
PERIODE 5 « 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 
TRAVAIL À LA MAISON : ADAPTER  

9h15 – 
9h45 

A  On fait les 
courses VLM p.82 
Exprimer des petites 
quantités, associer 
différentes 
représentations des 
nombres de 1 à 3 

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

z  
 

G  
z  

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

A  À deux pour faire 
10 – étapes 1 et 2. 
VLM p.188. Décomposer 
le nombre 10, anticiper 
le résultat de la réunion 
de deux collections. 

   

9h45 – 
10h15 

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

z  
 

G   
 

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

A  Les mots de 
l’album : Les œufs 
de Paulette 
Transcrire en script 

z   
    

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 G  

A Le jeu des 
nombres (loto) VLM 
p.156. Lire les nombres 
de 1 à 10. 

z   
A  
 

z   
 
z   
 

G Cahier 
d’empagination 
Préparation ligne 
verticale 2 étages 

   

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 

A+V   
Empagination 
Ligne verticale 1 ét. 
Écriture s n m p r 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

   

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Les nouvelles 
familles  VLP p.129 
Identifier la syllabe 
finale d’un mot 
 

G   Jeux libres G  
 

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

 



 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



  
PERIODE 5 « 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 
TRAVAIL À LA MAISON : ADAPTER 

9h15 – 
9h45 

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

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

z  
 

G  
z  

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

A  Jeu de la 
marchande n°2.  DLM 
p.152 
Prendre conscience 
qu’un objet peut avoir 
des valeurs différentes 
(additions répétées) 

   

9h45 – 
10h15 

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

z  
 

G   
 

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

A  Les mots de 
l’album : Les œufs 
de Paulette 
Associer deux mots 
identiques dans des 
écritures différentes 

z   
    

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 G  

A  Les boites à 
nombre jusqu’à 10. 
VLM p.154 
Dénombrer des 
quantités jusqu’à 10. 

z   
A  
 

z   
 
z   
 

G  Cahier 
d’empagination 
Préparation ligne 
verticale 3 étages et 
lignes verticales 1, 2, 
3 étages dans un 
carreau 

   

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 

A+V   
Empagination 
Ligne verticale 2 ét. 
Écriture s n m p r 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

   

15h – 
15h30 

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



 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Les animaux et 
les objets  VLP 
p.132 
Repérer les mots 
ayant la même 
syllabe finale. 

G  
 Jeux libres G  

A  Des intrus au 
zoo. VLP p.187 
Repérer des intrus 

parmi des mots ayant 
la même attaque. 

 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



  
PERIODE 5 « 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 :  Chanson :  

9h15 – 
9h45 

A L’escalier MGP 
p.31 
Réaliser une collection 
de un de plus qu’une 
collection donnée    

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

z  
 

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

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

A  Partages 
inéquitables – étapes 
1 et 2 VLM p.182 
Réaliser un partage 
tenant compte de 
contraintes. 

G   
 

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

z     
 

9h45 – 
10h15 

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

z  
 

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  
 

z   
 

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 course à 10  
MGP p.74. Dire 
combien il faut ajouter 
pour obtenir des qtés 
ne dépassant pas 10. 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G  Album : Les 
œufs de Paulette 
Écouter une histoire, 
répondre à des 
questions de 
compréhension 

A 10 dans un 
bateau VLM p.166 
Dénombrer une 
quantité jusqu’à 10. 
Évaluer cb il y a en trop 
ou cb il manque. 

z   
A  
 

z   
 
z   
 

G  Cahier 
d’empagination 
Ligne verticale 
descendante 2 étages   

A  
 

z   
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 
Ligne verticale 3 ét. 
Écriture s n m p r 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

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 
Ligne verticale 1, 2, 
3 ét. dans un carreau 
Écriture s n m p r 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 



 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Le bazar de 
Balthazar VLP 
p.134 Repérer les 
mots aynt la même 
syllabe finale 
 
 

G  
 Jeux libres G  

A  La phonème 
A. VLP.198. 
Identifier un 
phonème voyelle 
répété. 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 Temps d’écoute et de langage.  



   
PERIODE 5 « 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 :  Chanson :  

9h15 – 
9h45 

A Le serpent  MGP 
p.47.Utiliser le 
dénombrement pour 
constituer une 
collection égale à une 
autre. 

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

z  
 

G  
z  

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

A  La bande 
numérique.  VLM 
p.152.Ordonner les 
nombres de 1 à 20. 

   

9h45 – 
10h15 

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

z  
 

G   
 

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

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

z   
    

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  Partages  VLM 
p.168. Réaliser un 
partage équitable  

z   
A  
 

z   
 
z   
 

G Cahier 
d’empagination 
Préparation ligne 
brisée 2 pics dans un 
carreau, hauteur un 
interligne et 3 petits 
traits horizontaux 
décalés largeur et 
hauteur dans un 
carreau 

   

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 

A+V   
Empagination 
Ligne verticale 
descendante 2 et. 
Écriture s n m p r 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

   



 
 
 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres A  Révisions 

G  
 Jeux libres G  

A  Les phonèmes 
I et U. VLP p.198 
Identifier un 

phonème voyelle dans 
un mot. 

 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 5 « 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 :  Chanson :  

9h15 – 
9h45 

A Le vélo de Jo.  
VLM p.118. Réaliser 
une collection 
équipotente à une autre. 

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

z  
 

G  
z  

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

A  Partages 
équitables – étapes 
1 et 2.  VLM p.184. 
Anticiper le résultat 
d’un partage 
équitable. 

G   
 

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

z     
 

9h45 – 
10h15 

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

z  
 

G   
 

G  
 

A  
 

z   
 

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

G  
 

A	 À deux pour 
faire 10 – étape 3  
VLM p.188. Chercher 
les différentes 
décompositions du 
nombre 10. 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 G  

A Le guichet.  MGP 
p.87.Evaluer des 
collections d’objets à 
l’aide de procédures 
numériques. 

z   
A  
 

z   
 
z   
 

G  Cahier 
d’empagination 
 

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   
Empagination 
Ligne brisée 2 pics 1 
ét. 1 carreau 
Écriture s n m p r 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

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 
3 traits horizontaux 
décalés 
Écriture s n m p r 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases    

15h – 
15h30 

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



 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Le domino des 
syllabes 
finales  VLP p.138 
Repérer les mots 
ayant la même 
syllabe finale 

G  
 Jeux libres G  

A  La maison des 
phonèmes. VLP 
p.202. Identifier un 
phonème voyelle dans 
un mot. 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



 
PERIODE 5 « 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 : Chanson :   

9h15 – 
9h45    

A  Juste assez.  
MGP p.63. Utiliser le 
dénombrement pour 
constituer une 
collection égale à une 
autre. 
z  

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

G 
G   
 

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

z     
 

9h45 – 
10h15    

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

A  Juste assez.  
MGP p.63. Utiliser le 
dénombrement pour 
constituer une 
collection égale à une 
autre. 

z   
 

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

G  
 

A  Faisons les 
courses.  VLM p.190. 
anticiper le résultat 
d’une somme  

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30    

A  
 

z   
 
z   
 

G   Cahier 
d’empagination 
 

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 

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     
Empagination 
  
Écriture s n m p r 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

15h – 
15h30 

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



 

15h30 
– 16h    Jeux libres G  

A  Le marché de 
Padipado. VLP p.208 
Identifier un 

phonème voyelle dans 
un mot. 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 5 « 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 
Album : Chanson :   

9h15 – 
9h45 

A Découverte des 
jeux de cartes.  DLM 
p.77. Trier les cartes de 
1 à 3 par chiffre 

G  
 

z  
 

G  
z  

 V 
. 

A  
 

G   
 

A  
 

z     
 

9h45 – 
10h15 

A  
 

z  
 

G   
 

G  
 

A  
 

z   
 

Ang   
 

G  
 

A	 
 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 G  A La bataille. 

Comparer des quantités 
jusqu’à 10.  

z   
A  
 

z   
 
z   
 

G   Cahier 
d’empagination 

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   
Empagination 
  
Écriture q g b 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

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 q g b 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Quelle est la 
rime ?  VLP p.148 
Prendre conscience 
des mot 
Utiliser les comptines 
p.157 

G  
 Jeux libres G  

A  Le jeu de 
l’oie.. VLP p.216 
Identifier un 

phonème consonne 
dans un mot. 

A+G Tous domaines 



 
 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 5 « SEMAINE 8 

 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 : Chanson :   

9h15 – 
9h45 

A Chasse aux 
trésors. Faire des 
collections de 1 à 4 
suivant les couleurs 
demandées. 

G  
 

z  
 

G  
z  

 V 
. 

A  
 

G   
 

A  
 

z     
 

9h45 – 
10h15 

A  
 

z  
 

G   
 

G  
 

A  
 

z   
 

Ang   
 

G  
 

A	 
 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 G  

A Des chiffres et 
des cubes.  MGP p.79. 
Lire les chiffres écrits 
de 1 à 10. Réaliser une 
collection dont le 
cardinal est donné.   

z   
A  
 

z   
 
z   
 

G   Cahier 
d’empagination 

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   
Empagination 
  
Écriture q g b 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

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 q g b 
Alphas lire et créer des 
mots/phrases 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Jeu des 
rimes  VLP p.144 
Associer des mots qui 
riment. 

G  
 Jeux libres G  

A  
Labyphonèmes. VLP 
p.224 
Identifier un phonème 

voyelle dans un mot.. 

A+G Tous domaines 



 
 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 5 « SEMAINE 9 
 

 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 : Chanson :   

9h15 – 
9h45 

A   
 

G  
 

z  
 

G  
z  

 V 
. 

A  
 

G   
 

A  
 

z     
 

9h45 – 
10h15 

A  
 

z  
 

G   
 

G  
 

A  
 

z   
 

Ang   
 

G  
 

A	 
 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 G  A   z   

A  
 

z   
 
z   
 

G   Cahier 
d’empagination 

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   
Empagination 
  
Écriture  prénom 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

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  prénom 
Alphas lire et créer des 
mots/phrases 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Jeu des 
animaux  VLP p.150 
Associer des mots qui 
riment en « a », « o », 
« in », « ou »   

G  
 Jeux libres G  

A  La roue des 
phonèmes. VLP 
p.228. Identifier un 
phonème consonne 
dans un mot. 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



 



PERIODE 5 « SEMAINE 10 
 

 
 

 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 : Chanson :   

9h15 – 
9h45 

A   
 

G  
 

z  
 

G  
z  

 V 
. 

A  
 

DERNIER JOUR 
9h45 – 
10h15 

A  
 

z  
 

G   
 

G  
 

A  
 

z   
 

10h15 
– 11h  

11h – 
11h30 G  A   z   

A  
 

z   
 
z   
 

G   Cahier 
d’empagination ACTIVITÉS LIBRES 

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  prénom 
Alphas lire et créer 
des mots/phrases 

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 

 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres A    

 
G  
 Jeux libres G  A  A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  


