
Semaine 2 : jeudi et vendredi  
 

 JEUDI VENDREDI 

Accueil organisé  
accueil individuel des enfants dans la classe  

8h20 
8h45 

Jeux libres : puzzles, dessins libres, différents coins jeux, table de manipulation… 
Avec moi : explorer le monde, compétence EM1 
Objectifs : REC de manipuler de la pâte à modeler 

Rangement des jeux avec le signal de rangement 

Pour les PS : 
Compétences dans le domaine du vivre et apprendre ensemble :  

� être capable de respecter les autres, 
� être capable de contrôler ses émotions lors de la séparation. 

Objectifs : 
� savoir dire bonjour, 
� accepter de partager le matériel, les jeux, 
� accepter d’être séparer de sa famille. 

Compétences dans le domaine mobiliser le langage:  
� être capable de communiquer avec les autres adultes et avec les autres enfants 
par le langage, en se faisant comprendre 

Objectifs : 
� savoir produire un son audible : à l’adulte, à ses camarades, 
� savoir répondre à une sollicitation de l’adulte par un mot. 

 

Pour les MS : 
Compétence dans le domaine du vivre et apprendre ensemble : 

� être capable de respecter les autres et respecter les règles de la vie commune. 
Objectifs :  

� savoir dire bonjour, 
� accepter de partager le matériel, les jeux, 
� accepter de partager l’adulte. 

Compétence dans le domaine mobiliser le langage :  
� être capable de s’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour se faire mieux comprendre 

Objectif : savoir répondre par une phrase simple en articulant. 
 

Regroupement n°1 
 

8h45 

9h00 

 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
Révision jeu de doigts : La rentrée des classes et Mes petites mains, toc toc Mr pouce 
Compétence: AA4, Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines, chansons et 
interpréter de manière expressive 
Objectif pour les PS : savoir réagir à un jeu de doigts par le mime. 
Objectifs pour les MS :  

� savoir mémoriser les gestes d’un jeu de doigts,  



� commencer à mémoriser les paroles et à les dire. 
 
 

Mobiliser le langage à travers toutes ses dimensions et explorer le monde 
RITUELS DES PS (MS, après-midi), cf fiche progressions rituels 

L’appel : 
Je fais l’appel et je demande aux enfants de me répondre si ils sont là en disant « Je 
suis là ». Je leur explique pourquoi j’ai besoin de faire l’appel et de savoir qui est 
absent. 
+ complété avec fiche prep pour apprendre à dire bonjour et retenir les prénoms des 
camarades 
 
Compétence PS : L1 et EM5 
Objectif : savoir répondre à une sollicitation de l’adulte par un mot, par un groupe de 
mots, par une phrase simple (selon le niveau des enfants), et notifier par son étiquette 
prénom sa présence dans le groupe classe 
Compétence MS : L2 et EM5 
Objectif : savoir répondre par une phrase simple en articulant et notifier parson 
étiquette prénom sa présence au sein de la classe 
 
Le temps :jour ou nuit 
Compétence pour PS : EM1 
Objectif : REC de savoir si c’est la nuit (maison) ou le jour(soleil), nous sommes à l’école. 

Présentation des ateliers et ateliers  
 

9h00 
9h25 

 

     Atelier dirigé avec moi (poisson PS jeudi/ grenouille PS vendredi) 
 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Compétence : L3, pratiquer divers usages du langage oral : décrire pour évoquer  
Objectif : Associer son doudou à ses représentations pour pouvoir commencer à se 

créer des images mentales 
 

Cf fiche de préparation, associer une image pour évoquer un doudou de la classe (début 
apprentissage des images mentales) 
 
Bilan : « Aujourd’hui, on a appris que les objets réels peuvent être représentés par une 
image, un dessin. Un chien photo, en dessin ou en doudou… cela reste la représentation 
d’un chien. » 

 
 

Atelier ATSEM (coccinelles, MS le jeudi/papillon MS vendredi) 
Agir, s’exprimer et comprendre avec les activités artistiques 

Compétence : AA1 Choisir différents outils et les utiliser en adoptant on geste 
Objectif : REC de tracer des points avec son doigt en suivant un contour pour maîtriser 
de plus en plus précisément ses gestes. 
Matériel : feuille A4 canson avec   
Déroulement :  



- tracer des points avec son doigt dans le vide pour montrer le geste à effectuer 
- tracer des points au hasard dans l’image de leur groupe (coccinelle, poisson) 
- une fois geste maitrisé (et validé par Atsem), l’enfant devra être plus précis. 
- Tracer des points avec son doigt sans peinture et faire contour du dessin. On 
maitrise son geste. Verbalisation pour réussir ce travail avec ses pairs.  

- Tracer des points peinture en faisant le contour  pour apprendre à mieux 
maîtriser ses gestes.  

« Bilan : Aujourd’hui, nous avons appris que nous devions être précis dans nos tracés. On 
rappelle les critères de réussites que les enfants ont verbalisé pour réussir la tache. »   

 

Atelier autonome (papillon MS le jeudi/coccinelle MS vendredi) 
Explorer le monde et mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Période 1 boîtes autonomes.  
Reprises des notions vues en fin d’année de PS. 
objectifs mis sur feuille des ateliers qui sera remise aux parents 

 

Atelier autonome (grenouille PS le jeudi/poisson PS vendredi) 
 
Explorer le monde 
Compétence : EM7, orienter et utiliser correctement une feuille de papier. 
Objectifs : REC de coller des gommettes à l’intérieur de son animal de groupe (déjà 
fait en dirigé avec moi lors de la préparation des étiquettes prénoms) 
 
Matériel : fiche A3 avec animal de son groupe + gommettes de la couleur du groupe 
Déroulement :  
-présentation modèle au tableau (ré explication : décoller et recoller gommettes vu 
semaine1) 
-chaque enfant a une feuille A3 et les gommettes mise à disposition sur chaque feuille 
-réalisation de la tâche 
Bilan : aujourd’hui, tu as appris à réaliser un travail sur feuille en suivant ou non la 
consigne de la maîtresse. On a travaillé sur une feuille. 
 

 
 

 

Bilan des ateliers PS et MS 

9h25 
 

A la fin des ateliers, un temps de regroupement est prévu pour que les enfants puissent 
s’exprimer à propos de ceux-ci : Mobilise le langage dans toutes ses dimensions 
PS : Compétence : L1 
Objectif : savoir répondre à une sollicitation de l’adulte par un mot, par un groupe de 
mots, par une phrase simple (selon le niveau des enfants). 

 
MS : Compétence : L3 
Objectif : savoir expliquer une activité de la classe à un adulte. 

 



Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
 

9h30 

10h00 

 
Maison des doudous 
cf fiche de prep 

même séance mercredi/jeudi 
 
 

Habillage – Récréation – Déshabillage 
 
 
 
 
 
 
 

10h00 
10h30 

Compétence pour vivre et apprendre ensemble:  
être capable d’exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des 
activités scolaires. 
Objectifs PS :  

� savoir s’habiller et de se déshabiller seul, 
� savoir enlever et mettre ses chaussures / ses chaussons. 

Objectifs MS :  
� savoir s’habiller et de se déshabiller seul et accrocher ses affaires au bon 
endroit, 

� savoir enlever et mettre ses chaussures / ses chaussons. 
 
 

 
Regroupement n°2 

10h30 
10h45 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
 

Lecture d’un nouvel album : mon meilleur copain 
Compétence : L5, comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage 

entendu 
Objectif pour les PS : REC d’écouter une histoire lue et fixer son attention tout le 
long 
Objectif pour les MS : REC d’écouter une histoire et de verbaliser un élément de 
l’histoire. (personnage ou action ou un détail…parler sur album) 
 
Découverte album, même façon que la semaine dernière 
-mercredi : lecture plaisir (je lis en montrant les images pour attirer attention des ps) 
-jeudi : rappelle d’un élément de l’histoire avant de la lire ( lecture puis je montre image) 

-vendredi : marionnettes (pour les enfants imagine l’histoire mobile, ce qui se passe 
d’une page à l’autre et que l’on doit imaginer sans sa tête) + après je montre images sans 

rien dire 
 
« Synthèse : pour écouter une histoire racontée ou lue, il faut fermer ma bouche et mes 

oreilles sont grandes ouverte. J’imagine dans ma tête l’histoire.» 
 
 



 
10h45 
11h15 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation des ateliers et ateliers  
petite section et moyenne section  

 
(suite page suivante !) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atelier dirigé avec moi (papillon MS jeudi/coccinelle MS vendredi) 

 

Cf fiche de prep prénom pour le reconnaître sur son étiquette prénom 

 
Atelier autonome(poisson PS jeudi/grenouille PS vendredi)   

 
Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques 

Réalisation de mon 1er dessin en PS 

 

Chaque élève dispose d’une feuille A3 où il doit réaliser un dessin libre avec différents 
outils scripteurs : feutres, crayons de couleurs et craies grasses.  
Compétence AA2 : Pratiquer un dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au 
réel ou à un modèle, ou en inventant 
Objectifs :  

� savoir laisser une trace, 
� savoir expérimenter différents outils. 
 
« bilan : explication de son dessin + utilisation de son outil » 

 

Atelier avec ATSEM (grenouilles PS jeudi/ poisson PS vendredi) 
Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Cahier de traces 

  

Compétence AA1 : choisir différents outils et les utiliser en adaptant ses gestes 
Compétence L12 : écrire son prénom 
Objectifs :  

� REC de laisser une trace avec sa main sur l’espace feuille et apprendre à maîtriser 
ses geste, frotter/poser pour pouvoir acquérir une motricité de plus en plus fine au 
cours de l’année (écriture) 

cf fiche de prep 
 

« Bilan : aujourd’hui, nous avons appris à utiliser de l a peinture. On frotter/poser avec 
nos mains. Nous avons appris à travailler sur un support feuille A3. » 
 

Atelier autonome (coccinelles MS jeudi/ papillons MS vendredi)  
 
Explorer le monde :  

Compétence : EM13, choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux 
adaptés à une situation 
Objectif : découper et coller le doudou de trixie dans « guili lapin » 
Matériel : feuille avec trixie, feuille avec guili lapin, colle, ciseaux 
Déroulement : 
- montrer travaille au coin regroupement 
- « je ne rappelle pas volontairement l’utilisation des ciseaux pour eval diagnostic et 
pour pouvoir exploiter les erreurs ou réussites » 

- Découper les doudous de les coller sur trixie 
 



« Bilan : Aujourd’hui, nous avons ré expliqué l’utilisation de la paire de ciseau et de la 
colle » 
 
 

11h15 
11h30 
 

C’est l’heure des mamans 

(temps qui va se réduire au fur et à mesure de l’année) 

 
Après-midi 

 

Accueil des PS pour la sieste : 
 

13h20 
13h40 

Accueil individuel de l’enfant dans la salle de motricité pour la sieste.  
Accueil des MS dans l’autre classe. 
Lecture d’une histoire puis les PS se couchent. 
 

Les MS sont accueillis dans l’autre classe. 
 

 
Les rituels 

 

13h40 
13h55 

Cf progression rituels  

 
Les présents : un enfant va associer une image à un enfant en faisant l’appel.  
Dès la présence d’un élève, on place photo ds école sinon absents. 
On dénombre et nomme les absents pour que je puisse noter dans mon cahier.  
Compétence : N8, quantifier des collections jusqu’à 10. Les décomposer et  
décomposer par manipulation effective puis mentale. Dire combien il faut ajouter pour 
obtenir une quantité ne dépassant pas 10. 
Objectif : savoir dénombrer une collection de 0 à 4 pour compter les absents de la 
classe. 
 
La date : un enfant va nous montrer quel jour nous sommes sur le calendrier. Il essaie 
de nommer ce jour. On dit ensemble la comptine des jours de la semaine. On colle 

photo des marionnettes. 
Compétence : EM1, situer évènements dans la journée.  
Objectif : savoir se familiariser avec l’emploi du temps de la classe. 
Dire le jour que nous sommes et ce que nous avons fait dans cette journée. 

 

13h55 
14h20 

Phonologie avec tous les moyens 
 



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : phono  

manuel phono + manuel vers la phono chez accès 
Compétence : L9 manipuler des syllabes 
Objectifs :  

� Apprendre à écouter des bruits pour apprendre à écouter et travailler avec les 
mots oraux. 

 

JEUDI : faire des bruits de la classe et les élèves doivent deviner ce que c’est.  
VENDREDI : deviner bruit + le localiser 

Présentation des ateliers et ateliers  
Moyenne section  

Pour jeudi/vendredi 
 

14H20 

14H45 

 Atelier autonome 1 : Explorer le monde (papillons jeudi/coccinelles vendredi) 

Compétence :FGS1, classer des objets en fonction des caractéristiques liées à leur 
forme 
Objectif : Rendre l’Enfant Capable de réaliser des assemblages avec des formes 
ayant une caractéristique commune 
 

Manipulation  des blocs logiques avec caractéristique choisie par l’enfant, en vue d’un 
atelier dirigé sur les formes. 

 

 Atelier dirigé :  
Compétence : N10, dire la suite des nombres jusque 10 
Objectif : mémoriser la suite des nombres jusque 3 pour pouvoir étudier, manipuler 
la quantité 3 

Cf fiche de prep,  quantités jusque 3 

 
14h45 

15h05 

Habillage – Récréation – Déshabillage. 

voir objectifs cahier journal de la matinée 
 

Présentation des ateliers et ateliers PS  
 

15h05 
15h25 

Atelier dirigé PS :  
Explorer le monde 

Compétence : EM13, utiliser une technique spécifique 
Objectif : REC d’utiliser la colle 
Déroulement :  
- Déchirer papier 
- Placer sur feuille 
- Mettre colle et coller 
- Amerner premier collage à son parent 
 

Atelier autonome PS/MS : jeux libres dans la classe sous ma surveillance. 
 

15h25 
15h45 

Regroupement n°3 
 



jeudi 

explorer le monde 
Petit jeu pour évaluer si les enfants savent se différencier : filles ou garçons ? 
Coller des images de filles et de garçons sur le tableau. Demander aux enfants de venir 
chercher une image de filles ou de garçons selon leur sexe.  
Compétence : EM11 
Objectif : savoir se différencier : suis-je une fille ou un garçon ?  
 

vendredi 
explorer le monde 

 
Petit jeu pour évaluer si les enfants différencient les autres comme étant des filles ou 
des garçons. Je donne une image de fille ou de garçon à un élève et je lui demande 
d’aller la donner à une fille si l’image est une fille et à un garçon si l’image est celle d’un 
garçon.  

 
Compétence : EM11 
Objectif : savoir différencier les filles des garçons.  

 
JEUDI  

explorer le monde 

 
Je demande à un élève d’aller donner une image à un autre élève en le nommant ou le 
montrant : le 1er doit choisir la bonne image (fille ou garçon) et aller la donner à l’élève 
nommé ou montré.  
Compétence : être capable de nommer les principales parties du corps humain et leur 
fonction.  
Objectif : savoir différencier les filles des garçons.  

 

VENDREDI 
explorer le monde 

 

Evaluation : je demande aux enfants de me dire s’ils sont une fille ou un garçon. 
Compétence : être capable de nommer les principales parties du corps humain et leur 
fonction.  
Objectif : savoir se différencier : suis-je une fille ou un garçon ? Savoir dire je suis 
un garçon ou je suis une fille ou répondre à la question posée par l’enseignante par oui 
ou non.   

 
Terminer par une courte histoire ou chant : plaisir 

15h45 
 

L’heure des mamans 

 


