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Lundi 9, jeudi 12 mars et vendredi 13 Mai 

 

Horaires  Domaine 

d’activités 

Activités Mode de 

regroupement /Lieu 

Matériel  

8h00- 

8H35 

Vivre ensemble 

 

Accueil des enfants: 

Jeux dans les coins: cuisine, voitures, poupées+ dessins 

libres, puzzles,  « mécano »+ veiller au port des étiquettes 

Mettre son étiquette :  
Découvrir l’écrit : fabrication de feuilles à trous et tracer 

des chemins en évitant les trous 

Individuel ou par 

petits groupes 

Coins 

Tables  

Par terre  

 

Feutres et cahiers 

de dessins 

Albums échos 

Tableau bleu de 

présence 

8h35- 

9h00 

S’approprier le 

langage 

Découvrir l’écrit 

Découvrir le 

monde 

Vivre ensemble 

Percevoir, sentir, 

imaginer, créer 

Regroupement: 

o Présents/absents : compter le nombre de galette 

non occupées, compter les étiquettes qui restent 

o Date1 observer la date 

o Comptines/chants : révision des comptines apprises 

+ comptine pour la fête des mères « maman chérie » 

o Autour du temps : travail sur la chronologie de la 

matinée et sur la notion de matin et d’après midi 

Collectif,  

Coin regroupement 

 

Galettes 

Étiquettes  

Feuille des 

comptines 

9h00-

9h10 

Découvrir le 

monde 

Passage aux WC 
-collation : pommes ou poires-  
Lundi : gâteau anniversaire Arijana 

Collectif 
WC 

 

9h10-

9h40 

Découvrir l’écrit 

Découvrir le 

monde 

Percevoir, sentir, 

imaginer, créer 

Présentation de l’ateliers/Ateliers/Rangement 

PS: gpe 1: Découvrir le monde : 

Tri de graines : trier les différentes graines : haricot rouge, 

blanc, lentilles 

 

PS: gpe 2: Découvrir l’écrit:  

Les traits : languettes de papier et feutre noir cf 

 

 

Table ronde 

 

 

Table marron 

 

 

 
Graines et petits pots 

pour pouvoir les trier 

 
Feuilles A4, languettes 

de papier de couleur, 

feutres, colle 
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progression Retz 

 

PS : gpe 3 : Découvrir le monde: 

Actions sur la papier : trouver différentes actions à faire 

sur la papier : le froisser, le déchirer, le découper, le 

mouiller, le plier, le trouer. 
 

 

 

Nouvelle table 

 

 

 

Bouts de papier journal 

de différentes formes, 

feuilles blanches, colle, 

pinceau 

9h40-

10h15 

Agir et s’exprimer 

avec son corps 

Motricité : 

Vendredi :  

Travail sur la chorégraphie prévue pour le spectacle 

Lundi/jeudi : 

Parcours sensoriels+ ateliers lancer 

 
Individuel 
Nouveau bat 
 
Ateliers 
Ancien bâtiment 

 

CD 

 
 

10h15-

10h25 

Découvrir le 

monde 

Vivre ensemble 

Passage aux WC+ boisson Collectif 

WC 
Vestiaire  

 
28 verres 
Bouteille d’eau 

10h25-

10h45 

S’approprier le 

langage 

Découvrir l’écrit 

Percevoir, sentir, 

imaginer, créer 

Regroupement 

o Comptines et chants: reprise des différentes 

comptines 

o Langage : A quoi servent les outils de la classe ?( 

ciseaux, feutres, crayons, craies, pinceaux et colle ) 

faire un tableau collectif de leur utilisation. 

o Vocabulaire : Verbes autour des actions faites avec 

les outils : couper, tracer, coller 

o Histoires:  

-L :  

-J :  
- V :  

Collectif,  
Coin regroupement 

Galettes  

 

 

Albums  

 

CD 

10h45-

11h 

Vivre ensemble Habillage - Récréation  Vestiaire 
Cour de récréation 

 

11h00-

11h05 

 Préparation à la sortie – sortie 

+ distribution de papiers si besoin 

Tables  
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12h50-

14h45 

Vivre ensemble Sieste des PS 

Véro :  

Collectif 
Dortoir  

 

14h45-

15h00 

 Réveil échelonné 

Jeux dans le coin dînette 

Jeux de constructions : kapla 

Individuel 
Dortoir/classe/WC 
Coins de la classe 

 
 
Kapla  

15h00- 

15h30 

Découvrir le 

monde 

Percevoir, sentir, 

imaginer, créer 

Ateliers:  

- Peinture : peindre un bonhomme 

- graphisme : fabrication de feuilles à trous et tracer des 

chemins en évitant les trous 

- pâte à modeler : initiales 

 

Chevalets 

Table ronde 

 

Nouvelle table 

 
Peinture et pinceaux 

plats 

Feuille, ciseaux, feutres 

 

Pâte à modeler 

15h40-

15h55 

Percevoir, sentir, 

imaginer, créer 

S’approprier le 

langage 

Regroupement:  

o Histoire:  

Lecture offerte au choix 

Collectif 
Coin regroupement 

 

15h55-

16h00 

 Préparation à la sortie – sortie 

+ distribution des comptines 

  

 
Préparation : 
Graines de différentes tailles et couleurs (haricots blancs, rouge, lentilles…) 
Retz sur le graphisme 
Papier journal 
Feuilles A4 
Pâte à modeler 
Fiches initiales  
                                        
 
 


