
PERIODE 4 « 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 
Album : Bonjour Docteur !  Chanson : Docteur sirop  

9h15 – 
9h45 

A  La plus grande 
tour MGP p.52 
Prévoir quelle sera la 
plus grande des deux 
tours 

G Vider-remplir le 
carton   
Jeux avec ballons. 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.  

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

G La course aux 
oiseaux 
 
z Colorino  

 V Vider-remplir le 
carton   
Jeux avec ballons. 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer. 

A Le jeu du 
banquier VLM p.138 
Coder à l’écrit le 
nombre d’objets d’une 
collection  

G  Mon prénom 
Recomposer son 
prénom avec ou sans 
modèle  

A Le relai au 
ballon   
Se faire des passes 
jusqu’au but. 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.    

z    Les boites à 
rimer. VLP GS p.160 
Associer des mots qui 
riment 

9h45 – 
10h15 

A Vider-remplir le 
carton   
Jeux avec ballons. 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.     

z Mon prénom en 
script 
Recomposer son 
prénom en script, 
avec ou sans modèle, 
ou référentiel. 

G  Cahier 
d’empagination 
Préparation du pont 
droit  

G Vider-remplir le 
carton   
Jeux avec ballons. 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.     

A Mon cahier de 
coloriages codés 
Colorier avec 
précision, distinguer 
des graphismes 

z  Jeu de 
décomposition  
Approcher le principe 
de l’addition 

Ang  LE relai au 
ballon   
Se donner le ballon 
jusqu’au but. 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.    

G Tirer la 
peinture sur une 
bande 
Exercer sa motricité 
fine 

A	Plouf dans 
l’eau ! VLM p.142 

Associer le nombre 
des nombres connus à 
leur écriture chiffrée 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G Tirer la 
peinture sur une 
bande 
Exercer sa motricité 
fine 
 

A  Découverte des 
constellations. 6 et 7 
Reconnaître diverses 
représentations des 
nombres 
 

z  Jeux de 
construction 

A Time’s up 
Deviner un mot 
d’après sa description 

z  Pipo le clown 
VLM p.124 
Comparer des 
quantités, dénombrer 
(jusqu’à 6) 
z  Jeu du serpent  
Comparer des 
quantités, dénombrer 
(jusqu’à 3) 

G  Cahier 
d’empagination 
Préparation du pont 
envers et pont alterné 

A Pourquoi se 
lave-t-on les 
mains ? 
Lecture de l’album  

z  Pipo le clown 
VLM p.124 
Comparer des 
quantités, dénombrer 
(jusqu’à 6) 
z  Jeu du serpent  
Comparer des 
quantités, dénombrer 
(jusqu’à 3) 

G Reconnaître les 
mots LE et LA 
VLA  p.75 
 

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  
Empagination 
Pont endroit 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

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    
Empagination 
Pont envers 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

15h – 
15h30 

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



 

15h30 
– 16h Jeux libres A    

 
G  Découpage 
 Jeux libres G  Découpage 

 

A Jeu des moyens 
de transport 
VLP p.165. Associer 
des mots qui riment 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



  
PERIODE 4 « 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 : Bonjour Docteur !  Chanson : Docteur sirop 

9h15 – 
9h45 

A  La pêche à la 
ligne VLM p.80 
Reconnaître diverses 
représentations des 
nombres (1 à 3)  

G Installer un 
parcours à partir 
d’un plan. Le vivre.   
Adapter ses 
déplacements.     

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

G  Fond des 
métiers (de la 
santé) : petit 
médecin 
z  Associer deux 
lettres identiques 
en capitales  
VLA  p.82 

 V Inventer un 
parcours et le 
coder. Le vivre.   
Adapter ses 
déplacements.        

A Le meilleur dé 
DLM p.124 
Décomposition et 
compléments à 8 

G  Mon prénom 
Recomposer son 
prénom avec ou sans 
modèle  

A Installer un 
parcours inventé 
le mardi à partir 
du dessin  
Adapter ses 
déplacements.        

z  Collier de 
perles & dés 
Additionner deux 
nombres. VLA p.175 
 

9h45 – 
10h15 

A Parcours : 
ramper, marcher 
équilibre, sauter   
Adapter ses 
déplacements.        

z  Mon cahier de 
coloriages codés 
Colorier avec 
précision, distinguer 
des graphismes 

G  Fond des 
métiers (de la 
santé) : petit 
médecin 
 

G Parcours : 
ramper, marcher 
équilibre, sauter   
Adapter ses 
déplacements.           

A Tirer la 
peinture sur une 
bande 
Exercer sa motricité 
fine 

z Reconnaître 
les mots LE et LA 
VLA  p.75 
 

Ang   Parcours : 
ramper, marcher 
équilibre, sauter   
Adapter ses 
déplacements.         

G  Fond des 
métiers (de la 
santé) : petit 
médecin 
 

A	La bande 
numérique VLM 
p.146 Ordonner les 
nombres de 1 à 20 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G Poster SED : 
chez le médecin 
Décrire une image, 
enrichir son 
vocabulaire 

A Des chiffres et 
des cubes.  MGP p.79 
Lire les chiffres 
écrits, réaliser une 
collection  

z  Les mots de 
l’album  
Transcrire en 
script 

A Poster SED : 
chez le médecin 
Décrire une image, 
enrichir son 
vocabulaire 

z   
 

G  Cahier 
d’empagination 
Préparation du trait 
1er et 2ème étage 

A  Comment se 
lave-t-on les 
mains ? 
Images séquentielles 

z  Les points à 
relier 
Ordonner les 
nombres de  à 20. 
VLA p.177 

G Reconstituer 
son prénom en 
cursive 
VLA  p.91 

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 
Empagination 
Ponts alternés 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

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    
Empagination 
Trait vertical 1 étage 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

15h – 
15h30 

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



 

15h30 
– 16h Jeux libres A    

 
G  Découpage 
 Jeux libres G  Découpage 

A Memory des 
rimes VLP p.168. 
Associer des mots qui 
riment 
 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



  
PERIODE 4 « 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 : Bonjour Docteur !  Chanson : Malade  

9h15 – 
9h45 

A  Le serpent  
MGP p.47. Prendre 
juste assez, utiliser le 
dénombrement 

G Quand 3 poules 
vont aux champs   
Actions à visée 
expressive ou art.               

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

G  La famille 
poules 
Coller les ronds, les 
yeux et dessiner les 
pattes.  
z  Associer deux 
lettres identiques 
en capitales  
VLA  p.82 

 V Danser 
librement sur 
musiques 
rythmées (avec 
matériel GRS)   
Actions à visée 
expressive ou art.               

A Le meilleur dé 
DLM p.126 
Décomposition et 
compléments à 10  

G  Les mots de 
l’album.  
Recomposer les mots 
de l’album avec 
modèle.Associer deux 
lettres majuscules 
identiques  

A Cotton eyed 
Joe : tunnel   
Actions à visée 
expressive ou art.                 
 

z    Les boites à 
rimer. VLP GS p.160 
Associer des mots qui 
riment 

9h45 – 
10h15 

A Danser 
librement sur 
musiques 
rythmées (avec 
matériel GRS)   
Actions à visée 
expressive ou art.            

z  Mon cahier de 
coloriages codés 
Colorier avec 
précision, distinguer 
des graphismes  

G  La famille 
poules 
Coller les ronds, les 
yeux et dessiner les 
pattes.  

G La capucine et 
3 pommes dans 
mon panier   
Actions à visée 
expressive ou art.               

A La boucle 
Revoir le geste de la 
boucle, tracer des 
boucles de plus en 
plus petites 

z Reconnaître 
les mots LE et LA 
VLA  p.75 
 

Ang  Cotton 
eyed Joe : tunnel   
Actions à visée 
expressive ou art.              
 

G  La famille 
poules 
Coller les ronds, les 
yeux et dessiner les 
pattes. 

A	La tirelire VLM 
p.162. Anticiper le 
résultat d’un ajour ou 
d’un retrait 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 G    

A  La cible VLM 
p.142. Calculer la 
somme de deux ou 
trois nombres  

z  Les mots de 
l’album  
Transcrire en 
script  

A  Imagier 
santé/hôpitaux 
Décrire une image, 
enrichir son 
vocabulaire   

z Loto des 
prénoms  
 
z  
 

G  Cahier 
d’empagination 
Préparation du trait 
3ème étage et 
algorithme 3 traits 

A  Comment se 
lave-t-on les 
mains ? 
Mise en pratique    

z Tableaux à 
double entrée 
 VLA p.213 
Compléter un tableau 
à double entrée 

G Reconnaître les 
mots UN et UNE 
VLA  p.75 

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   
Empagination 
Trait vertical 2 étages 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

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     
Empagination 
Trait vertical 3 étages 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

15h – 
15h30 

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



 

15h30 
– 16h Jeux libres A    

 
G   
 Jeux libres G    

 
A Quelle attaque ! 

VLP p.178. Identifier 
l’attaque d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



   
PERIODE 4 « 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 : Bonjour Docteur !  Chanson : Malade 

9h15 – 
9h45 

A  La boite en fer 
MGP p.60 
Dénombrer pour 
oraliser une collection  

G Le relai au 
ballon. Se le passer 
jusqu’au but. 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.          

 z  Les mots de 
l’album  
Transcrire en script 

G  
z   
 

 V Jeu du béret. 
(animal ou couleur) 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.             

A La course à 10 
MGP p.74 
Décomposition et 
compléments à 10  

G    
 

A Jeu du béret. 
(animal ou couleur) 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.             

z   Reconstituer 
son prénom en 
cursive 

9h45 – 
10h15 

A Le relai au 
ballon. Se le passer 
jusqu’au but. 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.       

z  Mon cahier de 
coloriages codés 
Colorier avec 
précision, distinguer 
des graphismes  

G   
G Jeu du béret. 
(animal ou couleur) 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.          

A Des mots en 
script. Associer 
deux lettres en script. 
Recomposer son 
prénom en script 
sans modèle.  

z Reconnaître 
les mots UN et 
UNE 
VLA  p.75   

Ang  Jeu du 
béret.  
(animal ou couleur) 
Coopérer, collaborer, 
s’opposer.            

G    
A	Le jeu des 
maillots VLM p.164 

Calculer la somme de 
deux nombres 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G  La famille 
poules 
Coller le nom des 
personnes de sa 
famille sous chaque 
poule.     

A  La bataille VLM 
p.129. Comparer des 
quantités par 
comptage.   

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

A z  

G Cahier 
d’empagination 
Préparation du trait 
3ème étage et 
algorithme 3 traits 

A    
 

z    
 

G  La famille 
poules 
Écrire le nom des 
personnes de sa 
famille sous chaque 
poule.     

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   
Empagination 
Algorithme traits vert. 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

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   
Empagination 
Algorithme traits vert. 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres A    

 
G   
 Jeux libres 

G  La famille 
poules 
Coller ou écrire le 
nom des personnes 

A Le jeu des 
château VLP p.180. 
Identifier l’attaque du 
mot 

A+G Tous domaines 



 
 
 

de sa famille sous 
chaque poule.     

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 4 « 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 
Album : Bonjour Docteur !  Chanson : Mon gros loup, mon p’tit loup   

9h15 – 
9h45 

A  Course 1, 2, 3  
Avancer du bon 
nombre de carreaux 
après voir lancé le dé 
(taille humaine)  

G Jeu de relai 
Courir pour gagner 
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                             

z  Les mots de 
l’album  
Transcrire en script  

G  Petit médecin : 
coller et 
recomposer le titre 
z   
 

 V Jeu de relai 
avec slalom 
Courir pour gagner 
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                             

A Les tours 
dessinées (1) MGP 
p.63. Décomposition 
et comparaison de 
collections. 

G    
 

A Jeu de relai 
avec slalom 
Courir pour gagner 
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                             

z   Reconstituer 
des mots en 
cursive   
VLA p.89 

9h45 – 
10h15 

A Jeu de relai 
Courir pour gagner 
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                          

z  Mon cahier de 
coloriages codés 
Colorier avec 
précision, distinguer 
des graphismes 

G   Petit médecin : 
coller et écrire le 
titre 

G Jeu de relai 
Courir pour gagner 
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                          

A Tirer la 
peinture sur une 
bande 
Exercer sa motricité 
fine 

z Reconnaître 
les mots UN et 
UNE 
VLA  p.75   

Ang  Jeu de 
relai 
Courir pour gagner 
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                            

G Petit médecin : 
coller et 
recomposer le titre   

A	Le bon numéro 
MGP p.53. 

Utiliser le nombre 
pour exprimer la 
position d’un objet. 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G   Le dessin du 
bonhomme 
 

A  Le tunnel MGP 
p.83 
Utiliser les nombres 
pour exprimer la 
position d’un objet 

z   Les chainons 
VLA p.181 
Reproduire un 
algorithme complexe     

A  
 

 z La bataille : 
Batawaf. Comparer 
deux tailles. 
z La bataille : Jeu 
de cartes. Comparer 
deux quantités 

G  Cahier 
d’empagination 
Reprise des signes 
précédents  

A    
 

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   
Empagination 
Algorithme traits vert. 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

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   
Empagination 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres A    

 
G  Le dessin du 
bonhomme 
 

Jeux libres 
G    Le dessin du 
bonhomme 
 

A Le zoo des 
attaques. VLP p.184. 
Associer des mots 
ayant la même attaque 

A+G Tous domaines 



 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



 
PERIODE 4 « 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 
Album : Bonjour Docteur !  Chanson : Mon gros loup, mon p’tit loup   

9h15 – 
9h45 

A  On fait les 
courses VLM p.82 
Exprimer des petites 
quantité.  Associer 
différentes 
représentations 

G  Courir par 
équipe tour à tour 
Courir longtemps  
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                       

z  Les mots de 
l’album  
Transcrire en script 

G  
z   
 

 V  Courir le plus 
longtemps possible 
Courir longtemps  
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                    

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

G    
 

A Courir le plus 
longtemps 
possible : battre 
son record 
Courir longtemps  
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                        

z    

9h45 – 
10h15 

A Courir par 
équipe tour à tour 
Courir longtemps  
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                     

z  Mon cahier de 
coloriages codés 
Colorier avec 
précision, distinguer 
des graphismes 

G   
 

G Courir le plus 
longtemps possible 
Courir longtemps  
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                  

A La boucle 
Revoir le geste de la 
boucle, tracer des 
boucles de plus en 
plus petites 

z Reconnaître 
les mots UN et 
UNE 
VLA  p.75   

Ang Courir le 
plus longtemps 
possible : battre 
son record 
Courir longtemps  
Agir dans l’espace, 
les objets, la durée.                     

G    

A	La carte 
retournée (2) MGP 
p.43. Associer une 
quantité à son 
écriture chiffrée (12). 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G   
 

A  La course aux 
œufs  VLM p.140 
Anticiper le résultat 
d’un ajout ou d’un 
retrait  

z La règle 
VLA p.199 
Relier deux points à 
la règle 

A  
 

z La bataille : 
Batawaf. Comparer 
deux tailles. 
z La bataille : Jeu 
de cartes. Comparer 
deux quantités  

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

A    
 

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   
Empagination 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

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   
Empagination 
Écriture c o a d 
Alphas transformation 

15h – 
15h30 

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



 
 

15h30 
– 16h Jeux libres A    

 
G   
 Jeux libres G    

 

A Des intrus au 
zoo. VLP p.187. 
Repérer des intrus 
parmi les mots ayant 
la même attaque 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  


