
PERIODE 1 « 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 :  Si je pars en vacances    Album : Le loup qui voulait changer de couleur  

9h15 – 
9h45 

 

Rentrée  
• Accueil échelonné 
• Présentations élèves, Eliot 
• Mise en place du rituel du matin  
• Explication des règles de la classe 
• Écoute de la chanson  
• Penser à prendre photo de groupe 

G Découverte 
coin cuisine 
Respecter les règles, 
ranger 

A Jacques a dit… 
Effectuer des 
mouvements suivant 
une consigne 

z Mon loup de 
rentrée : Découper 
les carrés de couleur 
sur les traits 

9h45 – 
10h15 

Ang 
Jacques a dit… 
Effectuer des 
mouvements suivant 
une consigne 

G  Mon loup de 
rentrée : Découper 
les carrés de couleur 
sur les traits 

A Jeux de cartes 
1.  DLM p.27 
Reconnaître les 
configurations et les 
nommer 

10h15 
– 11h  

11h – 
11h30     

G  Mon loup de 
rentrée : Coller les 
carrés de couleurs 
découpés dans le 
cadre (Groupe 1) 

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

z Pippo le 
fermier : Jeu de 
logique et de rapidité 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
Lecture « Le loup qui voulait changer de couleur » 

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 
 

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

 avec l’ASEM 

A  Progression 
des boucles : 
rubans 

15h – 
15h30  

15h30 
– 16h  Jeux libres    

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « 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 
Chanson : Si je pars en vacances    Album : Le loup qui voulait changer de couleur 

9h15 – 
9h45 

A La boite à 
feutres. MGP p.26. 
Évaluer une 
collection avec des 
procédures 
numériques ou non 

G Ronde. Savez-
vous planter les 
choux ? Actions à 
visée expressive ou 
artistique 

z Mon loup de 
rentrée : Coller les 
carrés de couleur 
dans le cadre sans 
dépasser 

G Couverture du 
cahier de vie 
Peinture pastel au 
pince brosse : remplir 
la feuille (groupe 1) 

V Ronde. 
Cueillons la rose. 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A Jeux de cartes 
2.  DLM p.27 
Ordonner les 
quantités par ordre 
croissant jusqu’à 10 

G Couverture du 
cahier de vie 
Peinture pastel au 
pince brosse : remplir 
la feuille (groupe 2)  

A Ronde. Le 
fermier dans son 
pré. Actions  à visée 
expressive ou 
artistique 

z Mon cahier de 
vie : créer un cadre 
de  gommettes sur la 
couverture peinte 
préalablement 

9h45 – 
10h15 

A Ronde des 
prénoms + À la 
ronde. Actions à 
visée expressive ou 
artistique 
 

z Mon loup de 
rentrée : Coller les 
carrés de couleur 
dans le cadre sans 
dépasser 

G Couverture du 
cahier de vie 
Peinture pastel au 
pince brosse : remplir 
la feuille.  

G Ronde des 
prénoms+Capucine 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A Légo : mobilité 
de l’avant-bras 
L’élève s’entraine 
d’abord main vide 
puis avec un crayon, 
traçant un trait sur 
l’ardoise (sans bords) 

z Jeu du clown 
Reconnaître les 
constellations du dé, 
prendre une 
collection demandée, 
jouer en groupe en 
autonomie 

Ang  Ronde des 
prénoms+Capucine 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

G Couverture du 
cahier de vie 
Peinture pastel au 
pince brosse : 
remplir la feuille 

A Référentiel 
nombres autocar : 
de 1 à 5. Connaître 
toutes les représent.  
des chiffres  

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G Imagier sur 
l’école maternelle  
S’exprimer à partir 
d’images, faire le lien 
avec la vie 
quotidienne 

A Les 
constellations du 
dé. Prendre autant 
d’objets que de points 
sur la constellation 

z Mots à 
recomposer : les 
couleurs 
Transcrire des mots 
en script avec ou 
sans référentiel    

A Lecture de 
l’album Le loup qui 
voulait changer de 
couleur  
Participer à la lecture 
d’une histoire   

z Mots à 
recomposer : les 
couleurs 
Transcrire des mots 
en script avec ou 
sans référentiel    

G Abécédaire : 
coloriages magiq. 
Explication du 
fonctionnement de 
l’abécédaire, 
lancement de la page 
du A   

A  Mon loup de 
rentrée : Coller les 
carrés de couleurs 
découpés dans le cadre 
(Groupe 2) 

z Boites à 
compter : 
dénombrement 
Créer des collections 
à partir de nombres 
écrits ou de 
constellations 

G Crazy cup’s  
Jeu de rapidité  

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  Progression 
des boucles : 
rubans 

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

 avec l’ASEM 
 

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

 avec l’ASEM 

A  Progression 
des boucles : plan 
vertical 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A Loto sonore des 
animaux. VLP p.42  
Identifier la 
provenance d’un son 
et l’associer à sa 
représentation   

G Mélanges de 
couleurs 
Explorer les 
différents mélanges 
de couleurs et 
observer les résultats 

Jeux libres 

G Mélanges de 
couleurs 
Explorer les 
différents mélanges 
de couleurs et 
observer les résultats 

A La séparation 
des mots. VLP p.58  
Prendre conscience 
de la notion de mot   

G Découpage 
 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



 
 



PERIODE 1 « 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 
Chanson : Si je pars en vacances    Album : Le loup qui voulait changer de couleur 

9h15 – 
9h45 

A « Beaucoup de 
noix ». VLM p.14. 
Estimer des 
quantités.  Activité à 
faire avec des 
pompons. 

G  Le chat et la 
souris 

z Mots à 
recomposer : les 
couleurs 
Transcrire des mots 
en script avec ou 
sans référentiel    

G  Tableau 
collectif de rentrée 
(groupe 1) 
Peindre dans un 
espace défini 

V  Le chat et la 
souris 

A Rangement 
rapide. MGP p.36 
Reconnaître 
rapidement des 
quantités 
représentées à l’aide 
de constellations.  

G  Tableau 
collectif de rentrée 
(groupe 2) 
Peindre dans un 
espace défini 

A  Les écureuils 
en cage 

z Des loups + des 
loups (jeu de 
décomposition) 
Comprendre la 
décomposition des 
nombres de 1 à 10 

9h45 – 
10h15 

A Découverte des 
cerceaux 

z Mon cahier de 
vie : créer un cadre 
de  gommettes sur la 
couverture peinte 
préalablement 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Peindre dans un 
espace défini  

G Signal cerceau 

A Traces de 
farine : mobilité de 
l’index 
Sur une bande farine, 
tirer la farine avec 
l’index, en déplaçant 
le poignet de gauche 
à droite sur la table   

z Boites à 
compter : additions 
Connaître les 
différentes 
décompositions des 
nombres 

Ang  
Le chat et la 
souris 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Peindre dans un 
espace défini 

A Référentiel 
nombres autocar : 
de 6 à 8 Connaître 
toutes les représenta. 
des chiffres 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G Lecture de 
l’album Le loup qui 
voulait changer de 
couleur  
Raconter une histoire 
connue à l’appui des 
images 

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

zAbécédaire : 
coloriages magiq. 
Reconnaître les 
différentes écritures 
d’une lettre    

A Poster « l’école »  
Décrire une image, 
dire ce que l’on voit, 
faire du lien avec le 
vécu 

z Mots à 
recomposer : les 
couleurs 
Transcrire des mots 
en script avec ou 
sans référentiel    

G Légo : mobilité 
de l’avant-bras 
L’élève s’entraine 
d’abord main vide 
puis avec un crayon, 
traçant un trait sur 
l’ardoise (sans bords) 

A Mon cahier de 
vie : créer un cadre 
de  gommettes sur la 
couverture peinte 
préalablement 

 z/G Mon carnet 
de coloriages codés 
Colorier en suivant 
un code, colorier avec 
application     

G/z  Mon cahier 
d’autonomie 
Présentation du 
cahier et du 
fonctionnement    

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  Progression 
des boucles : plan 
horizontal 
 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
animaux 

CM1 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A  Progression 
des boucles : plan 
horizontal 
 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A Gardien du 
trésor. VLP p.50 
Localiser un son   

G Collage 
éléments cahiers 
de vie 

Jeux libres 
G Collage 
éléments cahiers 
de vie 

A Les étiquettes. 
VLP p.59  



 

Photo, prénom, 
gommettes 

Photo, prénom, 
gommettes 

Prendre conscience 
de la notion de mot   

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « 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 
Chanson :  Les pots de couleurs – Didier jeunesse    Album : Le loup qui ne voulait plus marcher 
Particularités :  lundi : cuisine     Mardi : anniversaire Eliot 

9h15 – 
9h45 

A Gâteau d’Eliot 
Préparer un gâteau 
en suivant une 
recette 

G   Se traîner, se 
tirer sur les bancs 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

zAbécédaire : 
coloriages magiq. 
Reconnaître les 
différentes écritures 
d’une lettre    

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Collage de la photo, 
du véhicule et du 
prénom 

V   Jeu des 
serpents + course  
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A Référentiel 
nombres autocar : 
9 & 10.Connaître 
toutes les représenta. 
des chiffres 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Collage de la photo, 
du véhicule et du 
prénom 

A   Parcours 
« ramper » 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z Des loups + des 
loups (jeu de 
décomposition) 
Comprendre la 
décomposition des 
nombres de 1 à 10 

9h45 – 
10h15 

A Apprendre à 
ramper, course  
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

G Gâteau d’Eliot 
Préparer un gâteau 
en suivant une 
recette 

G Gâteau d’Eliot 
Préparer un gâteau 
en suivant une 
recette 

G Se traîner, se 
tirer sur les bancs 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A Peinture au 
doigt : mobilité de 
l’index 
Sur une bande de 
peinture, tirer la 
peinture avec l’index 
en déplaçant le 
poignet de gauche à 
droite sur la table   

z Time’s up  
Faire deviner un mot 
à un camarade 

Ang  
Parcours 
« ramper » 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Collage de la photo, 
du véhicule et du 
prénom 

A Le tableau. MGP 
p.96. Comprendre 
l’organisation d’un 
tableau à double 
entrée 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G L’automne  
Décrire le poster sur 
l’automne 

A Jeu du serpent. 
VLM p.22. Extraire 
d’une collection le 
nombre d’objets 
demandés. 

z Mots à 
transcrire : les 
véhicules 
Transcrire des mots 
en script avec ou 
sans référentiel    

A Lecture de 
l’album Le loup qui 
ne voulait plus 
marcher  
Faire une lecture en 
petit groupe, laisser 
les enfants 
s’exprimer sur les 
images 

z Mots à 
transcrire : les 
véhicules 
Transcrire des mots 
en script avec ou 
sans référentiel    

G Traces de 
farine : mobilité de 
l’index 
Sur une bande farine, 
tirer la farine avec 
l’index, en déplaçant 
le poignet de gauche 
à droite sur la table   

A « Trop ou pas 
assez ». VLM p.16. 
Estimer des 
quantités. 

z Mon carnet de 
coloriages codés 
Colorier en suivant 
un code, colorier avec 
application     

G Mots à 
recomposer : les 
véhicules 
Transcrire des mots 
en cursive avec ou 
sans référentiel    

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  Progression 
des boucles : 
ardoise 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
animaux 

CM1 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A  Progression 
des boucles : 
ardoise 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres A Gestes et 

musique. VLP p.49 
G Jeux libres G    



 

Identifier différents 
passages dans un 
extrait musical.   

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « 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 
Chanson :    Les pots de couleurs – Didier jeunesse     Album : Le loup qui ne voulait plus marcher 

9h15 – 
9h45 

A La course aux 
oiseaux. Savoir 
avancer un pion. 
Reconnaître les 
couleurs. 

G Poules et 
renards 
Courir pour échapper   

z Mots à 
transcrire : les 
véhicules 
Transcrire des mots 
en cursive  avec ou 
sans référentiel    

G 
V Hérissons et 
chiens	
Courir pour échapper 

A Référentiel 
nombres autocar : 
9 & 10.Connaître 
toutes les représenta. 
des chiffres 

G A Loup glacé 
Courir pour échapper 

z Boites à 
compter : additions 
Connaître les 
différentes 
décompositions des 
nombres et les écrire 

9h45 – 
10h15 

A Promenons-
nous dans les bois 
Courir pour échapper 

z Mots à 
transcrire : les 
véhicules 
Transcrire des mots 
en script avec ou 
sans référentiel    
 

G 
G Poules et 
renards 
Courir pour échapper 

A Peinture au 
doigt : mobilité de 
l’index 
Sur une bande de 
peinture, tirer la 
peinture avec l’index 
en déplaçant le 
poignet de gauche à 
droite sur la table   

z Tableau à 
double entrée 
Remplir un tableau à 
double entrée sous 
forme de puzzle 

Ang  
Chats et souris 
Courir pour échapper 

G 

A Le tableau. MGP 
p.96. Comprendre 
l’organisation d’un 
tableau à double 
entrée 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G Lecture de 
l’album Le loup qui 
ne voulait plus 
marcher  
Faire une lecture en 
petit groupe, laisser 
les enfants 
s’exprimer sur les 
images 

A Les deux tours. 
MGP p.43. Utiliser le 
dénombrement pour 
constituer une 
collection de suantité 
égale à une collection 
donnée. 

zAbécédaire : 
coloriages magiq. 
Reconnaître les 
différentes écritures 
d’une lettre    

A Imagier sur les 
moyens de 
locomotion  
Décrire les moyens 
de locomotion, faire 
le lien avec la vie de 
l’enfant 

 z Mon carnet de 
coloriages codés 
Colorier en suivant 
un code, colorier avec 
application     

G Peinture au 
doigt : mobilité de 
l’index 
Sur une bande de 
peinture, tirer la 
peinture avec l’index 
en déplaçant le 
poignet de gauche à 
droite sur la table   

A z 

G Découverte des 
logicos  
Comprendre le 
fonctionnement des 
logicos,  

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  Progression 
des boucles : 
boucles et étrécies 
sur ardoise 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
animaux 

CM1 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A  Progression 
des boucles : 
boucles et étrécies 
sur ardoise 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres A Jeu du 

téléphone. VLPp.56  

G Découpage 
Atelier découpage au 
rythme de chacun 

Jeux libres 
G Découpage 
Atelier découpage au 
rythme de chacun 

A Jeu de l’oie 
vivant. VLP p.70  



 

Répéter un mot puis 
une phrase entendue 

Scander les syllabes 
d’un mot   

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « 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 
Chanson :   J’ai pris l’avion – Henri Dès      Album : Le loup qui ne voulait plus marcher 

9h15 – 
9h45 

A Faire le tri. 
VLM p.22. Trier, 
classer des objets par 
couleur. 

G Ronde : tous les 
légumes 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

z Mots à 
transcrire : les 
véhicules 
Transcrire des mots 
en cursive  avec ou 
sans référentiel    

G 

V Ronde : Savez-
vous planter les 
choux ? 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A Le tableau. MGP 
p.96. Comprendre 
l’organisation d’un 
tableau à double 
entrée.  

G 

A Ronde : sur le 
pont d’Avignon 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

z Tableau à 
double entrée 
Remplir un tableau à 
double entrée sous 
forme de puzzle 

9h45 – 
10h15 

A Ronde : tous 
les légumes 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

z Mots à 
transcrire : les 
véhicules 
Transcrire des mots 
en script avec ou 
sans référentiel    

G 

G Ronde : Savez-
vous planter les 
choux ? 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A 

z Des loups + des 
loups (jeu de 
décomposition) 
Comprendre la 
décomposition des 
nombres de 1 à 10 

Ang 
Ronde : sur le pont 
d’Avignon 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

G 

A Plantons des 
bulbes. VLM p.39 
Résoudre un 
problème portant sur 
les quantités : 
partage équitable. 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G Imagier sur ls 
moyens de 
locomotion  
Décrire les moyens 
de locomotion, faire 
le lien avec la vie de 
l’enfant 

A Le plus grande 
tour. MGP p.52. 
Comparer des 
collections d’objets 
avec des procédures 
numériques ou non 
numériques. 

zAbécédaire : 
coloriages magiq. 
Reconnaître les 
différentes écritures 
d’une lettre    

A Devinettes 
moyens de 
locomotion  
Faire deviner un 
moyen de locomotion 
aux autres 

z  
 

G Exercice du 
yoyo 
S’entrainer à faire le 
même geste que la 
séance précédente 
mais avec un crayon   

A Dessin du 
bonhomme 

z Mon carnet de 
coloriages codés 
Colorier en suivant 
un code, colorier avec 
application     

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 
 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
animaux 

CM1 avec moi : 
informatique 

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 La marionnette. 
VLP p.57 
Prononcer 
distinctement les 
sons d’un mot   

G  Dessin du 
bonhomme Jeux libres G  Dessin du 

bonhomme 

A La marelle 
colimaçon. VLP 
p.72 
Scander les syllabes 
d’un mot.   

 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



 
 



PERIODE 1 « 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 
Chanson :   J’ai pris l’avion – Henri Dès     Album : Le loup qui ne voulait plus marcher 

9h15 – 
9h45 

A 1, 2, 3 je 
compte. Reconnaître 
les constellations (3), 
dénombrer des 
petites quantités, 
reconnaître les 
couleurs. 

G Trouver la 
couleur 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z Mots à 
transcrire : les 
véhicules 
Transcrire des mots 
en cursive  avec ou 
sans référentiel    

G 

V Combien 
sommes-nous ? 
MGP p.39 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A Livre des 
nombres. VLM p.36 
La page du 2. 
Reconnaître les 
différentes 
représentations du 
nombre.  

G A 

z Des loups + des 
loups (jeu de 
décomposition) 
Comprendre la 
décomposition des 
nombres de 1 à 10 

9h45 – 
10h15 

A Combien 
sommes-nous ? 
MGP p.39 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z Mots à 
transcrire : les 
véhicules 
Transcrire des mots 
en script avec ou 
sans référentiel    

G 

G Trouver la 
couleur 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A 

z Tableau à 
double entrée 
Remplir un tableau à 
double entrée sous 
forme de puzzle 

Ang 
 

G 

A Les jumeaux 
(maths œufs). VLM 
p.36. Identifier les 
propriétés des objets 
en vue de les 
comparer, les classer, 
les trier.  

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G Devinettes 
moyens de 
locomotion  
Faire deviner un 
moyen de locomotion 
aux autres 

A Collections 4. 
VLM p.36 Dénombrer 
des petites quantités, 
prendre 4 objets dans 
une collection. 

zAbécédaire : 
coloriages magiq. 
Reconnaître les 
différentes écritures 
d’une lettre    

A z  
 

G Le ver de terre 
devient mille-
pattes 
Mobilité des doigts et 
de l’avant-bras 

A 
z Mon carnet de 
coloriages codés 
Colorier en suivant 
un code, colorier avec 
application     

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 
 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
animaux 

CM1 avec moi : 
informatique 

  

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A Mots proches en 
broche. VLP p.58 
Distinguer et 
prononcer des mots à 
consonance proche   

G Jeux libres G   



 
  

 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  


