
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 loup qui avait la tête dans les étoiles 

9h15 – 
9h45 

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

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

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

G Le livre des 
prénoms – Gpe 1 
Coller correctement, 
reconnaître son 
prénom en une ou 
plusieurs écritures 

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 Le livre des 
prénoms – Gpe 2 
Coller correctement, 
reconnaître son 
prénom en une ou 
plusieurs écritures 

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

z  Livre des 
nombres. VLM p.36 
La page du 3 et du 4. 
Reconnaître les 
différentes 
représentations du 
nombre. 

9h45 – 
10h15 

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

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

G Le livre des 
prénoms 
Coller correctement, 
reconnaître son 
prénom en une ou 
plusieurs écritures 

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

A Les prénoms de 
la classe 
Associer deux 
prénoms identiques 
en majuscules 

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

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

G Le livre des 
prénoms 
Coller correctement, 
reconnaître son 
prénom en une ou 
plusieurs écritures 

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 Mon cahier de 
vie. Raconter ses 
vacances à l’aide de 
photos. 

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

zJeu de 
décomposition 
Comprendre la 
décomposition des 
nombres de 1 à 10 

A  Images 
séquentielles  
S’exprimer à l’aide de 
phrases simples ou 
complexes. 

z Activité 
autonome 
Compétence 

G Cahier 
d’empagination : 
trait vertical et trait 
horizontal 
Se repérer dans les 
lignages d’un cahier 

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

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

G Maths Livre. 
Compétence 

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   Langage écrit 
Compétence 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
alimentation 

CM2 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A   Langage écrit 
Compétence 

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 Explorer le 
monde 
Compétence 

Jeux libres 
G  Explorer le 
monde 
Compétence 

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

G Explorer le monde 
 



 
 

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 :    Album :  Le loup qui avait la tête dans les étoiles 

9h15 – 
9h45 

A  Les 3 
monstres. Gpe 1 
MGP p.29.  Évaluer 
une collection avec 
des procédures 
numériques ou non 
numériques 

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

zJeu de 
décomposition 
Comprendre la 
décomposition des 
nombres de 1 à 10 

G  La tête dans 
les étoiles  
Découvrir une 
nouvelle technique 
d’arts plastique : 
encre – gros sel 
(groupe 1) 

zColorino 

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 

G  La tête dans les 
étoiles  
Découvrir une 
nouvelle technique 
d’arts plastique : encre 
– gros sel (groupe 2) 

zColorino 

A  Meunier tu 
dors  
Communiquer avec 
les autres au travers 
de rondes et jeux 
dansés 

z  Livre des 
nombres. VLM p.36 
La page du 5. 
Reconnaître les 
différentes 
représentations du 
nombre. 

9h45 – 
10h15 

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

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

G La tête dans 
les étoiles  
Découvrir une 
nouvelle technique 
d’arts plastique : 
encre – gros sel 

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

A Loto des 
prénoms 
Associer un mot à 
une photo à l’aide 
d’un référentiel  

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

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

G  La tête dans 
les étoiles  
Découvrir une 
nouvelle technique 
d’arts plastique : 
encre – gros sel 

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

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G Livre Le loup 
qui avait la tête 
dans les étoiles  
Écouter une histoire 
attentivement. 
Développer son 
vocabulaire 

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

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

A  Poster sur le 
sommeil. Aborder le 
thème du rêve.  
Développer son 
vocabulaire, faire des 
phrases simples ou 
complexes. 

z Boites à 
compter 
Créer des colletions 
égales à une 
collection donnée  

G  Cahier 
d’empagination : 
croix (+) et triple 
tirets horizontaux (3 
lignes) 
Se repérer dans les 
lignages d’un cahier 

A  Les 3 
monstres. Gpe 2 
MGP p.29.  Évaluer 
une collection avec des 
procédures 
numériques ou non 
numériques 

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 

A   Langage écrit 
Compétence 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
alimentation 

CM2 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A   Langage écrit 
Compétence 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

A Cap ou pas 
cap ? VLP p.63. 
Dire une liste de 
mots en articulant 

G Explorer le 
monde 
Compétence 

Jeux libres 
G  Explorer le 
monde 
Compétence 

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

G Explorer le monde 
 



 
 

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 avait la tête dans les étoiles 

9h15 – 
9h45 

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

G  Ballons de 
baudruche : 
découverte 
Lancer 

z Logicos : 
transcription 
majuscule - script 
 

G  La tête dans 
les étoiles  
Collage de la 
soucoupe volante 
(groupe 1) 

V  Ballons de 
baudruche : lancer 
par deux 
Lancer 

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

G  La tête dans les 
étoiles  
Collage de la soucoupe 
volante  
(groupe 2)  

A Ballons de 
baudruche : jeu 
des ballons 
brûlants 
Lancer 

z  Livre des 
nombres. VLM p.36 
La page du 7. 
Reconnaître les 
différentes 
représentations du 
nombre. 

9h45 – 
10h15 

A  Ballons de 
baudruche : 
découverte 
Lancer  

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

G La tête dans 
les étoiles  
Collage de la 
soucoupe volante  

G  Ballons de 
baudruche : 
découverte 
Lancer 

A  Loto des 
prénoms 
Associer un mot à 
une photo à l’aide 
d’un référentiel 

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

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

G  La tête dans 
les étoiles  
Collage de la 
soucoupe volante  

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  Poster sur le 
sommeil. Aborder le 
thème du rêve.  
Développer son 
vocabulaire, faire des 
phrases simples ou 
complexes. 

A Jeu : les 
familles de 
nombres  
Associer différentes 
représentations de 
chaque nombre de 1 
à 6. 

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

A  Mes camarades 
de classe  
Connaître ses 
camarades de classe, 
décrire une photo. 

z Activité 
autonome 
Compétence 

G    Cahier 
d’empagination : 
traits obliques droits 
et traits obliques 
gauches 
Se repérer dans les 
lignages d’un cahier 

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

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

G Maths Livre. 
Compétence 

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   Langage écrit 
Compétence 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
alimentation 

CM2 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A   Langage écrit 
Compétence 

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 

G Explorer le 
monde 
Compétence 

Jeux libres 
G  Explorer le 
monde 
Compétence 

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

G Explorer le monde 
 



 

l’articulation d’un 
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 :    Album :  Le loup qui avait la tête dans les étoiles 

9h15 – 
9h45 

A La tête à Toto 
Gpe 1.  VLM.36. 
Dénombrer des 
petites quantités (1-2) 

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

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

G   La tête dans 
les étoiles  
Décoration de la 
soucoupe volante, 
collage photo et texte 
(groupe 1) 

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

A Deux cartes 
pour faire 10. DLM 
p.54. Composer le 
nombre 10 avec deux 
nombres. 

G   La tête dans 
les étoiles  
Décoration de la 
soucoupe volante, 
collage photo et texte 
(groupe 2)  

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

z  Livre des 
nombres. VLM p.36 
La page du 8. 
Reconnaître les 
différentes 
représentations du 
nombre. 

9h45 – 
10h15 

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

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

G  La tête dans 
les étoiles  
Décoration de la 
soucoupe volante, 
collage photo et texte 

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

A  Carnet de 
coloriages codés 
Colorier avec 
application, tenir son 
crayon correctement 

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

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

G   La tête dans 
les étoiles  
Décoration de la 
soucoupe volante, 
collage photo et 
texte 

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  Mes camarades 
de classe. Connaître 
ses camarades de 
classe, décrire une 
photo. 

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

z Loto des 
prénoms - script 
Associer un mot à 
une photo à l’aide 
d’un référentiel  

A   Images 
séquentielles  
S’exprimer à l’aide de 
phrases simples ou 
complexes. 

z Activité 
autonome 
Compétence 

G Cahier 
d’empagination : 
traits obliques 
alternés droite-
gauche (lever le 
crayon) et T (un 
interligne) 
Se repérer dans les 
lignages d’un cahier 

A  La tête à Toto 
Gpe 2.  VLM.36. 
Dénombrer des petites 
quantités (1-2) 

z Loto des 
prénoms 
Associer un mot à 
une photo à l’aide 
d’un référentiel 

G Maths Livre. 
Compétence 

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   Langage écrit 
Compétence 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
alimentation 

CM2 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A   Langage écrit 
Compétence 

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 Explorer le 
monde 
Compétence 

Jeux libres 
G  Explorer le 
monde 
Compétence 

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

G Explorer le monde 
 



 

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 : Si je pars en vacances    Album :  Le loup qui déteste Noël 

9h15 – 
9h45 

A Jeu du serpent 
(Gpe 1)Reconnaitre 
les constellations du 
dé, prendre la 
quantité demandée 

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

zJeu de 
décomposition 
Comprendre la 
décomposition des 
nombres de 1 à 10 

G  Bricolage de 
Noël 
Mesure des quantités 
de liquide, 
manipulation de 
paillettes, collage 
(groupe 1) 

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  Bricolage de 
Noël 
Mesure des quantités 
de liquide, 
manipulation de 
paillettes, collage 
(groupe 2) 

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

z  Livre des 
nombres. VLM p.36 
La page du 9. 
Reconnaître les 
différentes 
représentations du 
nombre. 

9h45 – 
10h15 

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

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

G Bricolage de 
Noël 
Mesure des quantités 
de liquide, 
manipulation de 
paillettes, collage 

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

A  Carnet de 
coloriages codés 
Colorier avec 
application, tenir son 
crayon correctement 

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

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

G  Bricolage de 
Noël 
Mesure des 
quantités de liquide, 
manipulation de 
paillettes, collage 

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  Livre Le loup 
qui détestait Noël  
Écouter une histoire 
attentivement. 
Développer son 
vocabulaire 

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

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

A  Imagier sur 
Noël.  
Découvrir le 
vocabulaire autour 
du thème de Noël. 

G   La tête dans 
les étoiles  
Décoration de la 
soucoupe volante, 
collage photo et texte 

G Cahier 
d’empagination : 
Créneaux (carreau) 
sans lever le crayon 
et pont endroit 
Se repérer dans les 
lignages d’un cahier 

A  Jeu du serpent 
(Gpe 2). Reconnaitre 
les constellations du 
dé, prendre la quantité 
demandée 

z Activité 
autonome 
Compétence 

G Maths Livre. 
Compétence 

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   Langage écrit 
Compétence 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
alimentation 

CM2 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A   Langage écrit 
Compétence 

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 Explorer le 
monde 
Compétence 

Jeux libres 
G  Explorer le 
monde 
Compétence 

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

G Explorer le monde 
 

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 : Si je pars en vacances    Album :  Le loup qui déteste Noël 

9h15 – 
9h45 

A À table ! Gpe 1. 
VLM p.44 Résoudre 
des problèmes de 
quantité 

G  Ballons et 
cross : découverte 
du matériel 
Lancer 

zJeu des 
additions 
Comprendre la 
composition des 
nombres de 1 à 10 et 
l’écrire 

G Carte de Noël 
(groupe 1) 

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

A  Plus ou moins 
de bidules. Act 1. 
DLM p.56. 
Comprendre la notion 
de valeur attribuée à 
des jetons de 
couleurs différentes. 

G Carte de Noël 
(groupe 2)  

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

z  Livre des 
nombres. VLM p.36 
La page du 10. 
Reconnaître les 
différentes 
représentations du 
nombre. 

9h45 – 
10h15 

A  Ballons : 
découverte 
Lancer  

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

G Carte de Noël 
 

G  Ballons : faire 
rouler par deux 
Lancer 

A Transcription 
de mots : Noël 
Transcrire des mots 
en script à l’aide du 
référentiel des lettres 

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

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

G Carte de Noël 
 

A  Plus ou moins 
de bidules. Act 1. 
DLM p.56. 
Comprendre la notion 
d’échange et 
comptabiliser les 
gains. 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G  Imagier sur 
Noël.  
Découvrir le 
vocabulaire autour 
du thème de Noël. 

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

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

A   Livre Le loup 
qui détestait Noël  
Participer à une 
lecture en petit 
groupe. 

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

G  Cahier 
d’empagination : 
pont envers et ponts 
alternés 
Se repérer dans les 
lignages d’un cahier 

A  À table ! Gpe 2. 
VLM p.44 Résoudre 
des problèmes de 
quantité 

z Loto des 
prénoms 
Associer un mot à 
une photo à l’aide 
d’un référentiel 

G Maths Livre. 
Compétence 

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   Langage écrit 
Compétence 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
alimentation 

CM2 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A   Langage écrit 
Compétence 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

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

G Explorer le 
monde 
Compétence 

Jeux libres 
G  Explorer le 
monde 
Compétence 

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

G Explorer le monde 
 

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 : Si je pars en vacances    Album :  Le loup qui déteste Noël 

9h15 – 
9h45 

A  Jeu du serpent 
Gpe 1. Reconnaitre 
les constellations du 
dé, prendre la 
quantité demandée 

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

z Loto des 
prénoms 
Associer un mot en 
différentes écritures  

G Activité 
artistique 
Compétence  
(groupe 1) 

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

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

G Activité 
artistique 
Compétence  
(groupe 2)  

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

z Activité 
autonome 
Compétence 

9h45 – 
10h15 

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

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

G Activité 
artistique 
Compétence  

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

A  Transcription 
de mots : Noël 
Transcrire des mots 
en script à l’aide du 
référentiel des lettres 

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

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

G Activité 
artistique 
Compétence 

A Maths Livre. 
Compétence 

10h15 
– 11h 

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

11h – 
11h30 

G  Livre Le loup 
qui détestait Noël  
Raconter une histoire 
connue. 

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

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

A  La liste du 
Père-Noël  
Raconter, expliquer 
ses choix, 
argumenter. 

z Loto des 
prénoms 
Associer un mot à 
une photo à l’aide 
d’un référentiel 

G  Cahier 
d’empagination : 
terminer les pages 
précédentes 
Se repérer dans les 
lignages d’un cahier 

A  Jeu du serpent 
Gpe 2. Reconnaitre 
les constellations du 
dé, prendre la quantité 
demandée 

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

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

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   Langage écrit 
Compétence 

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

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
alimentation 

CM2 avec moi : 
informatique 

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

 avec l’ASEM 

A   Langage écrit 
Compétence 

15h – 
15h30 

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

15h30 
– 16h Jeux libres 

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

G Explorer le 
monde 
Compétence 

Jeux libres 
G  Explorer le 
monde 
Compétence 

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

G Explorer le monde 
 

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



  
 


