
PERIODE 3 « 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 
Prix des incos :  Vite, vite   Chanson : bonne année, Gérard Dalton 

9h15 – 
9h45 

A  Petit ours a 3 
ans VLM p.58 
Dénombrer, exprimer 
des petites quantités 
(jusqu’à 3) 
 

G   Découverte 
mini-up  
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

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

G Couronne des 
rois :  peinture 
z   
 

 V   Mini-up : 
slalom et route 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A   Dix lutins 
déménagent  
DLM p.84. 
Décomposer une 
quantité constante 
(10) 

G   Prix des 
incos : Vite, vite !  
Relecture du livre, 
questions de 
compréhension 

A   Mini-up : 
passer par-dessus 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z   Carte de 
vœux : dessiner 
des boucles or et 
argent sur carte 
noire 

9h45 – 
10h15 

A   Découverte 
mini-up : un seul 
par enfant 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

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  Couronne des 
rois : peinture 
 

G   Découverte 
mini-up : les deux 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A Carte de vœux  
Dessiner des 
graphismes différents 
dans chaque carré 
 

z  Décoration 
couronne : 
algorithme de 
gommettes étoiles 

Ang   Mini-up : 
se déplacer 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

G   Couronne des 
rois : peinture 

A  Chasse au 
trésor VLM p.116 
Décrire la position 
des objets par rapport 
à des repères stables 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G   Colorino  
 

A   Le serpent 
MGP p.47 Évaluer des 
collections 
Prendre autant que, 
réfléchir à des 
stratégies 

z  Prénoms de la 
classe  
Associer les prénoms 
de ses camarades à 
leur photo sans 
modèle. Voir pour 
écriture script ? 

A Carte de vœux  
Dessiner des 
graphismes différents 
dans chaque carré 

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  Cahier 
d’empagination 
Découverte du 
fonctionnement : 
page du point 

z  Décoration 
couronne : 
gommettes étoiles 

A   Bonne année 
VLE MS p.96 Écrire 
des mots en capitales 
d’imprimerie  

G  Bonne année 
Écrire des mots en 
capitales 
d’imprimerie 

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 Tracer des 
boucles 

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   Tracer des 
boucles 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A   Au feu les 
pompiers ! 
VLP MS p. 86 
Scander les syllabes 
d’un mot 

G  Découpage 
 Jeux libres G  Découpage 

 

A   Familles de 
syllabes d’attaque 
VLE GS p.97 
Identifier la syllabe 
d’attaque d’un mot  

A+G Tous domaines 



 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



  
PERIODE 3 « 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 
Prix des incos :  Papa coin coin   Chanson : bonne année, Gérard Dalton  Cuisine galette, partage de la galette avec les autres classes 

9h15 – 
9h45 

A  Cuisine galette 
des rois 
 

G   Sauter : 
enchaîner 
plusieurs sauts de 
barres 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A  Cuisine galette 
des rois 
 

G    Couronne des 
rois : recomposer 
et coller son 
prénom 
 

 V  Sauter : 
sauter par-dessus 
une barre (haute) 
sur le gros tapis 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées   

A   Dix lutins 
déménagent  
DLM p.84. 
Compléments à 10 

G Couronne des 
rois  (PPS) 
 
z  Colorino   

A  Sauter le plus 
loin possible (gros 
tapis) 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z  Les mots des 
incorruptibles  
Transcrire en 
script 

9h45 – 
10h15 

A   Sauter : 
sauter par-dessus 
une barre 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

G  Cuisine galette 
des rois 
 

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

G   Sauter : 
enchaîner 
plusieurs sauts de 
barres 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A   Les galettes  
VLM p.88 Réaliser 
une collection ayant 
le même nombre 
d’objets qu’une autre   

z Couronne des 
rois : recomposer 
et coller son 
prénom 

Ang   Sauter : 
parcours alterné 
sauter et enjamber 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

G Couronne des 
rois : recomposer 
et coller son 
prénom  

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

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

A   Bonne année 
Recomposer le 
groupe de mot sur la 
carte de vœux  

z Décoration 
couronne : 
algorithme de 
gommettes étoiles  
 

G  
A  Le jeu des 
gâteaux VLM p.60 
Compléter des 
collections pour 
atteindre 3 

G Couronne des 
rois : recomposer 
et coller son 
prénom 

z   Les mots des 
incorruptibles  
Recomposition en 
majuscule 

A   Bonne année 
Recomposer le 
groupe de mot sur la 
carte de vœux  

z   Les mots des 
incorruptibles  
Recomposition en 
majuscule 

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 Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

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   Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

15h – 
15h30 

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



 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A   Les boites 
VLP MS p. 89 
Dénombrer les 
syllabes d’un mot 

G  Découpage 
 Jeux libres G  Découpage 

A   Retrouve ta 
syllabe d’attaque 
VLE GS p.100 
Identifier la syllabe 
d’attaque d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



  
PERIODE 3 « 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 
Prix des incos :  C’est à moi !   Chanson : Quand je serai pompier   Comptine : C’est l’hiver 

9h15 – 
9h45 

A  Les cadeaux 
de petit ours  
VLM p.62. Construire 
une collection de 1 à 
3 objets 

G  Grimper chaise 
puis table puis 
sauter sur tapis 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

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

G   Fond des 
métiers (de la 
sécurité) 
Peindre au rouleau, 
déposer des traces 
rondes   

 V Grimper sur 
escabeau 3 
marches puis 
sauter 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A Dix lutins 
déménagent : 
garçons filles 
DLM p.84. 
Compléments à 5 

G   Prix des 
incos : C’est à 
moi ! Relecture du 
livre, questions de 
compréhension 

A   Grimper : le 
plus haut possible 
sur l’escabeau 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z   Jeu de 
décomposition 
(Mon amour)  
 

9h45 – 
10h15 

A  Sauter en bas : 
banc, chaise 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z Les mots du 
prix des 
incorruptibles 
Recomposer des mots 
avec ou sans modèle  
 
z Time’s up 

G   Fond des 
métiers (de la 
sécurité) 
Peindre au rouleau, 
déposer des traces 
rondes 

G Grimper chaise 
puis table puis 
sauter sur tapis 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A Le geste de la 
boucle 
Progression sur la 
période 
 

z  Frises 
numériques à 
trous   

Ang   Grimper 
sur escabeau 3 
marches puis 
sauter 
Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

G   Fond des 
métiers (de la 
sécurité) 
Peindre au rouleau, 
déposer des traces 
rondes 

A  Le gobelet  
MGP p.60 Déterminer 
rapidement la somme 
de deux dés 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G   Prix des 
incos : Papa coin 
coin . Relecture du 
livre, questions de 
compréhension 

A   Les hérissons  
VLM p.88 Chercher 
les décompositions du 
nombre 5 

z  Les mots des 
incorruptibles  
Transcrire en 
script  

A  Mon prénom 
Recomposer son 
prénom avec le 
modèle et les lettres 
pré-sélectionnées 

z Loto des 
prénoms  
 
z  
 

G  Cahier 
d’empagination 
Reprise des 
difficultés et 
découverte du 
nouveau signe 

G   Fond des 
métiers (de la 
sécurité) : PPS 
Peindre au rouleau, 
déposer des traces 
rondes  

z   
z   
 

A Livre des 
nombres : page 4 
et 5 
VLM GS p.36 
Connaître les ¹ 
représentations du 
nombre   

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  Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 
Dernière séance 

CP 

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

 avec l’ASEM 

A+V   Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

15h – 
15h30 

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



 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A   Pareil ou pas 
pareil ? 
VLP MS p. 102 
Identifier des 
phrases, mots et 
syllabes identiques 

G   
 Jeux libres G    

 

A   Chacun sa 
famille !  
VLE GS p.108 
Identifier la syllabe 
finale d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



   
PERIODE 3 « 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 
Prix des incos :  Dans ma montagne   Vendredi : sensibilisation premiers secours 

9h15 – 
9h45 

A  Les deux tours 
MGP p.43 
Utiliser le 
dénombrement pour 
constituer une 
collection jusqu’à 3 

G   Savez-vous 
planter les choux ? 
Communiquer avec 
les autres au travers 
d’actions à visée 
expressive ou 
artistique 

z Cahier 
d’empagination  
 

G    Œuvre 
artistique 
pompiers : 
recomposer le 
groupe de mot 
« Pin-pon pin-pon » 
 

 V   Passez 
pompon 
Communiquer avec 
les autres au travers 
d’actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A  Plus que, 
moins que  
VLM p.120 Comparer 
des quantités 

G   Prix des 
incos : Dans ma 
montagne. 
Relecture du livre, 
questions de 
compréhension 

A   En passant 
les Pyrénées 
Communiquer avec 
les autres au travers 
d’actions à visée 
expressive ou 
artistique 

z  Les mots des 
incorruptibles  
Transcrire en 
script  

9h45 – 
10h15 

A   Jean petit qui 
danse 
Communiquer avec 
les autres au travers 
d’actions à visée 
expressive ou 
artistique 

z Les mots du 
prix des 
incorruptibles 
Recomposer des mots 
avec ou sans modèle  
z Time’s up  

G   Œuvre 
artistique 
pompiers : recopier 
le groupe de mot 
« Pin-pon pin-pon » 
 

G   Petit Lapin a 
du chagrin 
Communiquer avec 
les autres au travers 
d’actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A   Le geste de la 
boucle 
Progression sur la 
période 

z  Livre des 
nombres : page 6 
VLM GS p.36 
Connaître les ¹ 
représentations du 
nombre   

Ang   LE fermier 
dans son pré 
Communiquer avec 
les autres au travers 
d’actions à visée 
expressive ou 
artistique 

Œuvre artistique 
pompiers : 
recomposer le 
groupe de mot 
« Pin-pon pin-pon » 

A   Les tours 
dessinées  
MGP p.63 Comparer 
des collections à 
partir d’écritures 
chiffrées 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G   Mon prénom 
Recomposer son 
prénom avec le 
modèle et les lettres 
pré-sélectionnées 

A   Collections 
organisées  
VLM p.106 Organiser 
son comptage en 
pointant chaque objet 
une seule fois 

z Œuvre 
artistique 
pompiers : 
coloriage du 
camion 

G  Œuvre 
artistique 
pompiers : 
coloriage du 
camion 

z Œuvre 
artistique 
pompiers : 
coloriage du 
camion  

G  Cahier 
d’empagination 
Reprise des 
difficultés et 
découverte du 
nouveau signe 

A  
 

z   
z   
 

G Livre des 
nombres : page 8 
VLM GS p.36 
Connaître les ¹ 
représentations du 
nombre   

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  Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 
Séance 1 CE1 

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

 avec l’ASEM 

A+V   Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

15h – 
15h30 

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



 
 
 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A   Quelle syllabe 
d’attaque ? 
VLP MS p. 106 
Identifier la syllabe 
d’attaque d’un mot 

G   
 Jeux libres G    

 

A   Trois p’tits 
chats VLE GS p.117 
Identifier la syllabe 
d’attaque et la syllabe 
finale  

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 3 « 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 
Prix des incos :  Clic et cloc      Visite caserne des pompiers 

9h15 – 
9h45 

A  Le jeu du 
verger  
Se déplacer sur un 
jeu, respecter la 
règle, dénombrer 

G   Poissons 
pêcheurs 
Collaborer, coopérer, 
s’opposer 

z  Les mots des 
incorruptibles  
Transcrire en 
script 

G   Œuvre 
artistique 
pompiers : fin   

 V   Facteur 
Collaborer, coopérer, 
s’opposer 

A   Problèmes de 
comparaison  
VLM p.122 Comparer 
des quantités par 
correspondance ou 
dénombrement 

G   Prix des 
incos : Clic cloc  
Relecture du livre, 
questions de 
compréhension 

A   Grand-mère, 
veux-tu ? 
Collaborer, coopérer, 
s’opposer 

z  Décomposition 
des nombres 
 

9h45 – 
10h15 

A   Poissons 
pêcheurs 
Collaborer, coopérer, 
s’opposer 

z Les mots du 
prix des 
incorruptibles 
Recomposer des mots 
avec ou sans modèle  
z Time’s up  

G  Halli Galli  
Réinvestir les 
décompositions du 
nombre 5 

G   Facteur 
Collaborer, coopérer, 
s’opposer 
 

A   Le geste de la 
boucle 
Progression sur la 
période 
 

z Livre des 
nombres : page 9 
VLM GS p.36 
Connaître les ¹ 
représentations du 
nombre   

Ang   
1, 2, 3 soleil 
Collaborer, coopérer, 
s’opposer 

G   Œuvre 
artistique 
pompiers : fin   
z   
 

A   La marchande  
DLM p.88 
Prendre conscience 
de l’équipotence de 
deux collections  

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G   Prix des 
incos : Dans ma 
montagne  
Relecture du livre, 
questions de 
compréhension 

A   Les trois 
tours  
MGP p.67 Mobiliser 
les symboles verbaux 
pour communiquer 
des informations sur 
une quantité 

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

A 1, 2, 3, je 
compte 
Se déplacer sur un 
jeu, respecter la 
règle, dénombrer 

z  
z  
 

G  Cahier 
d’empagination 
Reprise des 
difficultés et 
découverte du 
nouveau signe  

A  Dessin du 
bonhomme 
 

z   
z   
 

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  Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

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  Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres A   Familles de 

syllabe d’attaque 
G   
 Jeux libres 

G  Dessin du 
bonhomme  
 

A   Le jeu du 
tapis VLE GS p.150 
Identifier des mots 

A+G Tous domaines 



 

VLP MS p. 109 
Identifier la syllabe 
d’attaque d’un mot 

finissant par une 
rime donnée 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 3 « 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 
Prix des incos :  Vote mardi   Anniversaire Gabriel lundi    Rencontre équipage 4L Trophy   

9h15 – 
9h45 

A  Le bon pot 
MGP p.31 
Reconnaître une 
collection de 2, 3 ou 
4 objets 

G   Lancer dans 
un gros carton 
 

z  Dessin du 
bonhomme  
 

G   Ateliers de tri 
 

 V  Jeu de 
l’horloge 
 

A   Le défi des 
tours  
VLM p.132 Organiser 
sa recherche pour 
trouver toutes les 
solutions 

G   A   Jeu de 
l’horloge 

z   
 

9h45 – 
10h15 

A   Lancer dans 
un gros carton 

z Mots du Prix 
des Incos 
Recomposer en 
majuscules ou 
transcrire en script 

G  Crazy cups 
 

G   Lancer dans 
un gros carton 
 
 

A   Le geste de la 
boucle 
Progression sur la 
période 
 

z Bandes 
numériques à 
trous 

Ang   
Passe à deux 
(rouler puis 
lancer) 
 

G   
z   
 

A   La marchande  
DLM p.88 
Prendre conscience 
de l’équipotence de 
deux collections 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G   La course aux 
oiseaux 
Jouer à un jeu de 
société 

A   Halli Galli  
VLM p.92 Mémoriser 
les décompositions du 
nombre 5 

z  Les mots des 
incorruptibles  
Transcrire en 
script 

A  
 

z  
z  
 

G  Cahier 
d’empagination 
Reprise des 
difficultés et 
découverte du 
nouveau signe  

A  
 

z   
z   
 

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  Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

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   Cahier 
d’empagination / 
écriture cursive 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A   Familles de 
syllabe d’attaque 
VLP MS p. 109 
Identifier la syllabe 
d’attaque d’un mot 

G   
 Jeux libres G    

 

A  À chacun sa 
boite VLE GS p.156 
Associer des mots qui 
riment   

A+G Tous domaines 



 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  


