
PERIODE 2 « SEMAINE 1 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 
Chanson    Album : Le petit bonhomme en pain d’épice 
Lundi : anniversaire Théo G.   Mardi : anniversaire Jade   Vendredi : anniversaire Théo M. 

9h15 – 
9h45 

A Le bon pot 
MGP PS-MS p.31 
Reconnaître une 
collection de 1, 2 ou 
3 objets. 

G  Ateliers : 
petits pas, chemin 
vert et bleu, bancs, 
bascule, vides 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

z Mon 
abécédaire  
Colorier les cases en 
repérant les 
différentes graphies 
d’une même lettre 

G   Le petit 
boulanger : fond 
Sur papier kraft, 
étaler de l’encre 
alizarine marron au 
rouleau puis créer 
des traces au doigt 
z  Colorino 
Associer deux 
couleurs identiques 

 V  Ateliers : 
petits pas, chemin 
vert et bleu, bancs, 
bascule, vides 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

A  Les petits 
lapins 
VLM GS p.50 
Décomposer le 
nombre 5. 

G  Atelier de tri  
Associer deux images 
identiques 
 

A  Parcours en 
reprenant les 
ateliers 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

z  Tableaux à 
double entrée 
Reconstituer les 
puzzle en utilisant le 
fonctionnement d’un 
tableau à double 
entrée 

9h45 – 
10h15 

A  Ateliers : 
petits pas, chemin 
vert et bleu, bancs 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

z Pâte à modeler 
Modeler son prénom 
z Dessins à 
étapes 
S’entrainer à 
dessiner avec un 
modèle  

G  Le petit 
boulanger : fond 
Sur papier kraft, 
étaler de l’encre 
alizarine marron au 
rouleau puis créer 
des traces au doigt  

G  Ateliers : 
petits pas, chemin 
vert et bleu, bancs 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

A  Écriture du 
prénom  
Écrire son prénom 
avec, puis sans 
modèle 
z  Mon prénom  
S’entrainer à écrire 
son prénom avec et 
sans modèle 

z Les prénoms de 
la classe 
Associer les prénoms 
de la classe à leur 
photo sans modèles 

Ang  Parcours 
en reprenant les 
ateliers 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

G  Le petit 
boulanger : fond 
Sur papier kraft, 
étaler de l’encre 
alizarine marron au 
rouleau puis créer 
des traces au doigt 
z  Sable 
Tracer des ronds 
dans le sable  

A  La carte 
retournée (1) 
MGP p.28 
Réaliser une 
collection d’un même 
cardinal qu’une 
collection qu’on a 
observée 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Lecture : Un 
livre, Hervé Tullet 
Participer à la lecture 
d’un livre  

A  Les boites à 
nombre 
VLM MS p.50 
Réaliser des 
collections de 1 à 6 
par comptage. 

z Doigts et pinces 
à linge 
Associer les 
constellations du dé 
et des mains 
VLA p.169 

A Images 
séquentielles 
Remettre 2 à 3 
images dans l’ordre 
chronologique et faire 
une phrase 

z Pâte à modeler 
Modeler son prénom 
z Dessins à 
étapes 
S’entrainer à 
dessiner avec un 
modèle 

G  Le petit 
boulanger : la 
brioche 
Remplir la brioche 
imprimée de mousse 
à raser mélanger à de 
la colle et teintée en 
marron clair  

A Pâte à modeler 
Modeler des 
colombins 

z  Légos  
Emboiter en suivant 
un modèle en 2D 
VLA p.253 
z  Kaplas 
Construire rn 2D à 
partir d’une photo 
VLA p.254 

G Time’s up  
Faire deviner un mot  
 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 



 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V Écriture 
des lettres   
Tracer les lettres 
capitales dans le bon 
sens 
 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

 
14h30 - 15h. Habillage pour les 

enfants levés, activités libres 
 avec l’ASEM 

A+V  Écriture 
des lettres   
Tracer les lettres 
capitales dans le bon 
sens 
 
 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Virelangues.  
VLP MS p.62 
Répéter en articulant 

G  Pâte à 
modeler : mon 
prénom 
Recomposer son 
prénom à l’aide des 
emporte-pièce 

Jeux libres 

G   Pâte à 
modeler : mon 
prénom 
Recomposer son 
prénom à l’aide des 
emporte-pièce 

A  Le tableau 
VLP GS p.76 
Dénombrer les 
syllabes d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 2 « SEMAINE 2 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 
Album : Le petit bonhomme en pain d’épices     Chanson : Animals on the farm  
Lundi : ferié    Mardi : anniversaire Anne   Jeudi : visite boulangerie  Vendredi : bibliothèque 9h20 

9h15 – 
9h45    

G   Le petit 
boulanger : la 
brioche 
Remplir la brioche 
imprimée de mousse 
à raser mélanger à de 
la colle et teintée en 
marron clair 
z  Atelier de tri 
Associer deux images 
identiques 

 V  Sur le pont 
d’Avignon 
Communiquer avec 
les autres au travers 
de rondes et jeux 
dansés 

A  Problèmes de 
lapins. 
VLM GS p.54 
Résoudre des 
problèmes : 
compléments à 5 Bibliothèque PS-MS-GS 

Départ 9h. 9h20 là-bas. Retour 10h30. 
 
 

9h45 – 
10h15    

G  Il était une 
fermière 
Communiquer avec 
les autres au travers 
de rondes et jeux 
dansés 
 

  A  Un éléphant 
se balançait 
VLM MS p.54 
Reconnaître diverses 
représentations des 
nombres 

z Les lettres 
manquantes  
Identifier les lettres 
manquantes dans 
l’alphabet et les 
replacer 
VLA p.76 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30    

A  Le pain : p’tit 
doc 
Découvrir la 
fabrication du pain  

z Qui est qui ? 
Associer les prénoms 
de la classe à leur 
photo avec modèle 
z Le prénom des 
copains 
Recomposer des mots 
en capitales  

G  Vagues dans 
tous les sens 
 VLE GS p.78 
Tracer des lignes 
sinueuses 

  A Les trois 
monstres 
MGP PS-MS p.28 
Reconnaitre une 
collection de 3 objets 

G  Le petit 
boulanger : la 
brioche 
Remplir la brioche 
imprimée de mousse 
à raser mélanger à de 
la colle et teintée en 
marron clair 
 

z Le prénom des 
copains 
Recomposer des mots 
en script 
 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h   13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 

14h – 
15h   

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

 
14h30 - 15h. Habillage pour les 

enfants levés, activités libres 
 avec l’ASEM 

A+V  Écriture 
des lettres   



 
  

Tracer les lettres 
capitales dans le bon 
sens 
 
 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h    Jeux libres 

G   Se laver les 
mains 
Lecture de l’album   

A  Le loto à dé 
VLP GS p.78 
Dénombrer les 
syllabes d’un mot 

A+G  Se laver les mains 
Mise en pratique : film    

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 2 « SEMAINE 3 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 
Album : Le bonhomme de pain d’épices  Chanson : Animals on the farm  Comptine : découverte de la fable « le corbeau et le renard » 
Lundi : anniversaire Guillaume 

9h15 – 
9h45 

A L’escalier 
MGP p.34 
Réaliser une 
collection de un de 
plus qu’une collection 
donnée 

G  Ballons de 
baudruche : 
découverte 
Lancer 

z Mon 
abécédaire  
Colorier les cases en 
repérant les 
différentes graphies 
d’une même lettre 

G  Le petit 
boulanger : photo + 
titre 
Coller sa photo et sa 
brioche, puis 
recomposer les mots 
du titre 
 
z  2 pompons 
Réaliser des 
collections de 2 
éléments 
VLA p.160 

 V  Ballons de 
baudruche : lancer 
par deux 
Lancer 

A  Le dortoir 
DLM p.50 
Utiliser les 
compléments à 10 
pour résoudre un 
problème 

G Atelier de tri  
Associer deux images 
identiques 
 
z Bibliothèque 

A Ballons de 
baudruche : jeu 
des ballons 
brûlants 
Lancer 

z  Jeu de 
décomposition 
 

9h45 – 
10h15 

A  Ballons de 
baudruche : 
découverte 
Lancer  

z Boites à 
compter 
Réaliser des 
collections par 
comptage 
z Tours de duplos 
et buchettes 
Réaliser des tours de 
5 duplos et des tours 
de 6 kaplas 

G  Le petit 
boulanger : photo + 
titre 
Coller sa photo et sa 
brioche, puis écrire le 
titre 

G  Ballons de 
baudruche : 
découverte 
Lancer 

A  Le petit 
bonhomme en pain 
d’épice : histoire 
racontée et 
enregistrée 
Raconter une histoire 
connue 

z  Ordonner les 
lettres script 
De l’alphabet à l’aide 
un modèle 
VLA p.77 

Ang  Ballons de 
baudruche : lancer 
de l’autre côté 
Lancer 

G  Le petit 
boulanger : photo + 
titre 
Coller sa photo et sa 
brioche, puis écrire 
ou recomposer les 
mots du titre 
z Bibliothèque 
 

A  Les nombres 
de 5 à 10.  
VLM GS p.72 
Dénombrer une 
quantité jusqu’à 10 
en utilisant le repère 
5 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Le bonhomme 
en pain d’épices 
Raconter l’histoire à 
l’ASEM 
 

A  Découverte 
des constellations 
Réaliser une affiche 
pour les nb 4 et 5 
avec les ¹ 
représentations 

z  Compléments 
Trouver le 
complément d’un 
nombre à 5 
VLA p.173 

A  Le petit 
bonhomme en pain 
d’épice : histoire 
racontée et 
enregistrée 
Raconter une histoire 
connue 

z Boites à 
compter 
Réaliser des 
collections par 
comptage 
z Tours de duplos 
et buchettes 
Réaliser des tours de 
5 duplos et des tours 
de 6 kaplas 

G  Enroulé 
 VLE GS p.86 
Tracer des  spirales 

G Se laver les 
mains 
Cartes des étapes, 
mise en pratique   

z  Légos  
Emboiter en suivant 
un modèle en 2D 
VLA p.253 
z  Kaplas 
Construire rn 2D à 
partir d’une photo 
VLA p.254 

A  Le petit 
bonhomme en pain 
d’épice : histoire 
racontée et 
enregistrée 
Raconter une histoire 
connue  

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 



 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V  Écriture 
des lettres   
Tracer les lettres 
capitales dans le bon 
sens 
 
 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

 
14h30 - 15h. Habillage pour les 

enfants levés, activités libres 
 avec l’ASEM 

A+V  Écriture 
des lettres   
Tracer les lettres 
capitales dans le bon 
sens 
 
 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A Mais quel est ce 
mot ?  VLP MS p.70 
Prendre conscience 
de la forme de la 
bouche lors de 
l’articulation d’un 
mot 

G  Se laver les 
mains 
Remettre les étapes 
dans l’ordre, oraliser 
 

Jeux libres 
G   Se laver les 
mains 
Remettre les étapes 
dans l’ordre, oraliser 

A  La bataille des 
animaux 
VLP GS p.80 
Comparer le nombre 
de syllabes de 
différents mots 

A+G  Se laver les mains 
Mise en pratique : film    

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 2 « SEMAINE 4 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 
Album : Le bonhomme de pain d’épices     Chanson : Animals on the farm  Comptine : découverte de la fable « le corbeau et le renard » 

9h15 – 
9h45 

A 1, 2, 3, je 
compte 
Reconnaître les 
constellations du dé, 
dénombrer des 
petites quantités 

G  Ateliers : 
petits pas, chemin 
vert et bleu, bancs, 
bascule, vides 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

z Mon 
abécédaire  
Colorier les cases en 
repérant les 
différentes graphies 
d’une même lettre 

G  Fresque 
collective : le 
bonhomme en pain 
d’épices  
z  Puzzles 
Réaliser des 
encastrements 
simples 

 V  Ateliers : 
petits pas, chemin 
vert et bleu, bancs, 
bascule, vides 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

A  Ajouter-retirer 
VLM p.70 
Résoudre des pbs : 
ajouter et retirer des 
éléments pour obtenir 
un nombre donné 

G 1, 2, 3, je 
compte 
Réinvestissement de 
la séance du lundi 

A  Parcours en 
reprenant les 
ateliers 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

z  Kaplas 
Construire en 3D à 
partir d’une fiche de 
construction 
VLA p.255 
 

9h45 – 
10h15 

A  Ateliers : 
petits pas, chemin 
vert et bleu, bancs 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

z Le bon ordre 
Remettre les images 
d’une histoire dans 
l’ordre (3 à 4 images) 
z Time’s up 
Faire deviner un mot 
à ses camarades 

G  Fresque 
collective : le 
bonhomme en pain 
d’épices 
Fond 

G  Ateliers : 
petits pas, chemin 
vert et bleu, bancs 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

A  Petit biscuit 
Comparer deux 
histoires  
Trouver les 
ressemblances et 
différences entre 
Petit biscuit et Le 
bonhomme en pain 
d’épices 

z Associer des 
lettres en script et 
en capitales  
VLA p.86 
 

Ang  Parcours 
en reprenant les 
ateliers 
Se déplacer en 
équilibre, franchir 
des vides 

G  Fresque 
collective : le 
bonhomme en pain 
d’épices 
z  
 

A  L’escargot 
caché  
MGP p.46 
Utiliser le nombre 
pour exprimer la 
position d’un objet 
sur un rang 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Petit biscuit 
Comparer deux 
histoires  
Trouver les 
ressemblances et 
différences entre 
Petit biscuit et Le 
bonhomme en pain 
d’épices 

A  4 éléphants 
VLM MS p.58 
Décomposer le 
nombre 4, trouver 
ses compléments 

z  Time’s up 
Faire deviner un mot 
à ses camarades 

A  
 

z Le bon ordre 
Remettre les images 
d’une histoire dans 
l’ordre (3 à 4 images) 
z Time’s up 
Faire deviner un mot 
à ses camarades 

G  Dessins à 
spirales 
VLE GS p.92 
Enrichir son dessin 
avec un graphisme 

A  Se laver les 
mains 
Cartes des étapes, 
mise en pratique   
 

z Qui est qui ? 
Associer les prénoms 
de la classe à leur 
photo avec modèle 
z Le prénom des 
copains 
Recomposer des mots 
en capitales 

G 
 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V  Écriture 
des lettres   
Tracer les lettres 
capitales dans le bon 
sens 
 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

 
14h30 - 15h. Habillage pour les 

enfants levés, activités libres 
 avec l’ASEM 

A+V  Écriture 
des lettres   
Tracer les lettres 
capitales dans le bon 
sens 
 



 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Langage robot.  
VLP MS p.76 
Scander les syllabes 
d’un mot 

G  
 Jeux libres G   

 

A  Sur quelle 
ligne  VLP GS p.85 
Dénombrer et coder 
les syllabes d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 2 « SEMAINE 5 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers    
Lundi : sapin de Noël   Chanson célébration : osons aimer davantage 

9h15 – 
9h45 

A Le jeu du 
panier 
VLM PS p.40 
Mémoriser une 
collection d’objets 

G Sauter par-
dessus une barre  
Agir dans l’espace : 
sauter 

z Mon 
abécédaire  
Colorier les cases en 
repérant les 
différentes graphies 
d’une même lettre 

G Cadeau de Noël 
: pâte à sel 
Fabriquer de la pâte à 
sel 
z  

 V  Enchainer 
plusieurs sauts de 
barres 
Agir dans l’espace : 
sauter 

A  Le jeu des 
jouets 
VLM GS p.78 
Dénombrer, 
mémoriser une 
quantité 

G  Time’s up 
Deviner un mot, 
apprendre à faire 
deviner un mot 

A  Parcours : 
alterner sauter et 
enjamber 
Agir dans l’espace : 
sauter 

z Tableaux à 
double entrée 
Reconstituer les 
puzzle en utilisant le 
fonctionnement d’un 
tableau à double 
entrée 

9h45 – 
10h15 

A  Enjamber des 
barres, briques, 
« rivières » 
Agir dans l’espace : 
sauter 

z Le bon ordre 
Remettre les images 
d’une histoire dans 
l’ordre (3 à 4 images) 
z Time’s up 
Faire deviner un mot 
à ses camarades 

G  Cadeau de 
Noël : pâte à sel 
Fabriquer de la pâte à 
sel 

G  Enjamber des 
barres, briques, 
« rivières » 
Agir dans l’espace : 
sauter 

A Recopier des 
mots/phrases 
Adopter une posture 
confortable et tenir 
son crayon 
correctement 
z Bibliothèque 

z  Reconstituer 
des mots en script 
A partir du modèle en 
capitales 
VLA p.86 

Ang  Parcours : 
alterner sauter et 
enjamber 
Agir dans l’espace : 
sauter 

G Cadeau de 
Noël : pâte à sel 
Fabriquer de la pâte à 
sel 
z  
 

A  Les paniers  
MGP p.49 
Obtenir n points en 
regroupant plusieurs 
collections 
représentées par des 
écritures chiffrées 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Cadeau Noël : 
lettres NOEL 
À l’aide d’emporte-
pièces, créer les 
lettres de NOËL en 
pâte à sel 

A  La boite en fer 
MGP MS p.60 
Réaliser une 
collection comportant 
autant d’objets que 
de « bings » entendus 

z Les prénoms de 
la classe 
Associer les prénoms 
de la classe à leur 
photo sans modèles 

 z Atelier de tri  
Associer les prénoms 
de la classe à leur 
photo sans modèles 
 

G  Cadeau Noël : 
lettres NOEL 
À l’aide d’emporte-
pièces, créer les 
lettres de NOËL en 
pâte à sel 

A   Nuancier de 
sapins  VLE GS p.92 
Tracer des 
graphismes à l’aide 
d’un nuancier 
graphique 

A Pâte à modeler : 
mon initial 
Modeler son initiale à 
l’aide de colombins 

z Qui est qui ? 
Associer les prénoms 
de la classe à leur 
photo avec modèle 
z Le prénom des 
copains 
Recomposer des mots 
en capitales 

G  Cadeau Noël : 
lettres NOEL 
À l’aide d’emporte-
pièces, créer les 
lettres de NOËL en 
pâte à sel  

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V  La lettre 
au Père-Noël   
Dicter collectivement 
une lettre 
 
 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

 
14h30 - 15h. Habillage pour les 

enfants levés, activités libres 
 avec l’ASEM 

A+V  La lettre 
au Père-Noël   
Copier une phrases 
en capitales entre 
deux lignes 
 
 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 



 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A Langage robot.  
VLP MS p.76 
Scander les syllabes 
d’un mot 

G  Pâte à 
modeler : les 
chiffres 
Modeler les chiffres 
de 1 à 10 

Jeux libres 

G   Pâte à 
modeler : les 
chiffres 
Modeler les chiffres 
de 1 à 5 

A  Codons les 
syllabes  
VLP GS p.86 
Dénombrer et coder 
les syllabes d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 2 « SEMAINE 6 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 
Jeudi : cuisine marché de Noël  Vendredi : marché de Noël    Chanson célébration : osons aimer davantage 

9h15 – 
9h45 

A À table 
VLM PS p.44 
Résoudre des 
problèmes de 
quantité : réaliser 
une distribution 

G  Ballons et 
cross : découverte 
du matériel 
Lancer 

z Mon 
abécédaire  
Colorier les cases en 
repérant les 
différentes graphies 
d’une même lettre 

G  Cadeau de 
Noël : peinture 
Peindre les lettres, le 
bois  
z  

 V  Ballons et 
cross : aller droit 
et faire le tour du 
plot 
Lancer 

A  Les cadeaux 
VLM p.84 
Résoudre des 
problèmes : réaliser 
une collection double 

G  La course aux 
oiseaux 
Jouer à un jeu de 
société, respecter les 
règles  

A  Ballons et 
cross : parcours 
avec slalom, plot, 
etc.  
Lancer 

z  Jeu de 
décomposition 
 

9h45 – 
10h15 

A  Ballons : 
découverte 
Lancer 

z Pâte à modeler 
 
z Puzzles 

G  Cadeau de 
Noël : peinture 
Peindre les lettres, le 
bois 

G  Ballons : faire 
rouler par deux 
Lancer 
 

A  Écriture des 
chiffres 
Tracer les chiffres 
dans le bon sens 

z  Les mots de 
l’album 
Copier des mots en 
capitales 
VLA p.77 

Ang Ballons : 
faire rouler à 
quelqu’un dans la 
ronde 
Lancer 

G  Cadeau de 
Noël : peinture 
Peindre les lettres, le 
bois  
z Bac de 
manipulation 

A  La bataille (1)  
MGP p.56 
Comparer deux 
collections 
constituées de 
chacune plsuieurs 
constellations 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Cadeau de 
Noël : clochettes 
Assembler les 
capsules de café avec 
un fil pour créer les 
clochettes 

A  Juste assez 
MGP MS p.63 
Prendre juste assez 
de cubes pour 
remplir une carte à 
points 

z Le jeu des 
jouets 
Mémoriser des 
quantités de 8 à 12 
éléments 
VLA p.164 

A  Lecture 
plaisir : albums de 
Noël  
Comprendre les 
éléments principaux 
d’une histoire 

G  Cadeau de 
Noël : clochettes 
Assembler les 
capsules de café avec 
un fil pour créer les 
clochettes   

z  Nuancier de 
sapins  VLE GS p.92 
Tracer des 
graphismes à l’aide 
d’un nuancier 
graphique 

A Découpage 
Poursuivre le 
découpage suivant le 
niveau de chacun   
 

z  Légos  
Emboiter en suivant 
un modèle en 2D 
VLA p.253 
z  Kaplas 
Construire rn 2D à 
partir d’une photo 
VLA p.254 

G  Cadeau de 
Noël : clochettes 
Assembler les 
capsules de café avec 
un fil pour créer les 
clochettes  

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V  La lettre 
au Père-Noël   
Préparer l’enveloppe 
sur ordinateur : taper 
des mots sur un 
clavier 
 
 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

 
14h30 - 15h. Habillage pour les 

enfants levés, activités libres 
 avec l’ASEM 

A+V  La lettre 
au Père-Noël   
Dos de l’envelopper : 
reconstituer un 
message en script à 
partir d’un modèle en 
capitales 
 
 



 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A Jeu des 
cerceaux  (demi 
groupe) 
 VLP MS p.80 
Scander les syllabes 
d’un mot 

G  Dessin du 
bonhomme 
 

Jeux libres 
G   Dessin du 
bonhomme 
 

A  Pareil ou pas 
pareil  VLP GS p.96 
Identifier des 
phrases, des mots et 
des syllabes 
identiques 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 2 « SEMAINE 7 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 
Lundi : cuisine : sablés de Noël  Jeudi : célébration    Chanson célébration : osons aimer davantage  

9h15 – 
9h45 

A Dessin du 
bonhomme 
 

G Parcours 
révision : ballons, 
sauts, équilibre… 
Tous domaines 

z Mon 
abécédaire  
Colorier les cases en 
repérant les 
différentes graphies 
d’une même lettre 

G Carte de Noël 
 
z  

 V  Parcours 
révision : ballons, 
sauts, équilibre… 
Tous domaines 

A  Le bon numéro 
MGP p.53 
Trouver la place d’un 
nombre écrit dans 
une file muette 

G  
z  

A  Parcours 
révision : ballons, 
sauts, équilibre… 
Tous domaines 

z  Kaplas 
Construire en 3D à 
partir d’une fiche de 
construction 
VLA p.255 

9h45 – 
10h15 

A  Parcours 
révision : ballons, 
sauts, équilibre… 
Tous domaines 

z  
 

G Carte de Noël 
 

G Parcours 
révision : ballons, 
sauts, équilibre… 
Tous domaines 

A  
 
z  

z  Dénombrer les 
syllabes d’un mot 
VLA p.97 

Ang  Parcours 
révision : ballons, 
sauts, équilibre… 
Tous domaines 

G  
z  
 

A   
 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Lecture 
plaisir : albums de 
Noël  
Savoir écouter une 
histoire en petit 
groupe  

A  Les trois ours 
MGP MS p.67 
Se mettre à trois 
pour apporter le 
même nombre de 
briques 

z Jeu de la 
marchande 
VLA p.169  
Associer une 
constellation et son 
écriture chiffrée 
jusqu’à 6 

A  
 

G Carte de Noël 
 

z  
 

A Découpage 
Poursuivre le 
découpage suivant le 
niveau de chacun   

z  Légos  
Emboiter en suivant 
un modèle en 2D 
VLA p.253 
z  Kaplas 
Construire rn 2D à 
partir d’une photo 
VLA p.254 

G 
 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V  Bonne et 
heureuse année   
Copier une phrase en 
capitales 
 
 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

 
14h30 - 15h. Habillage pour les 

enfants levés, activités libres 
 avec l’ASEM 

A+V  
 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Jeu des 
cerceaux  (demi 
groupe) 
VLP MS p.80 

G  
 Jeux libres G   

 

A  Pareil ou pas 
pareil  VLP GS p.96 
Identifier des 
phrases, des mots et 

A+G Tous domaines 



 
 
 

Scander les syllabes 
d’un mot 

des syllabes 
identiques 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  


