
Je vous présente ici mon fonctionnement pour la première semaine . 
Je vous rappelle que j’ai besoin de cadré ça me rassure …. 
 
Comme tout à chacun je prépare ma progression annuelle, ma programmation par période … 
À partir de là je fixe mon déroulement d’activité.  
Ce qui me permet d’établir ma fiche de réussite et de progrès ….. 
Qui est fabriquée par  association des brevets parce qu’il me fallait économiser le papier .! 
Je n’ai rien inventé je me suis documenté sur le site Maternailes et La classe de Laurène et d’autres… 
Exemple en numération  
Pour cette période 1 avec les moyens nous allons travailler 1 2 3 ….. 
7 de mes 9 élèves étaient des ps avec moi l’an dernier (oui effectif idéal pour les après midi!) 
Donc je sais que A dit des chiffres pour dénombrer 2 8 6 14 etc ….et J  n’a pas dépassé le 2 je sais que Ma ne veut pas du 4 
«  1 2 3 5 6 » … 
 
La ligne dans la fiche réussite et progrès …..fiche qui sera placée à la fin du classeur / carnet/ou cahier des apprentissages et 
des réussites 

Je suis capable de  : 

1   2  3  

Prénom :………………………………………………………………….. 

Fiche moyen  

Découverte du 
monde, nombre 
et quantité  
Constituer une col-
lection . 

Constituer une collection 
dont la quantité est  

donnée par une collection 
témoin  

Constituer une collection 
dont la quantité est  

donnée par une constellation 
ordonnée (le dé) 

Constituer une collection 
dont la quantité est  

donnée par un chiffre  

Je travaille avec les quantités : 
 

!  1 
!  2 
!  3 
!  4 
!   5 

 



 
Mais voilà la maîtresse ,elle a peur que tout lui échappe donc elle cadre avec la fiche défi sur 2 semaines … 
Ce qui donne cette ligne .:boite à compter je mettrai un modèle animaux :collection témoins ,  hiboux je collerai des étiquettes 
formats dés sur les chiffres de la réglette :constellation dé // muffin: des chiffres et des dés (j’utilise en complément des vrais 
moules à gâteaux) les pingouins  je vais préparer les réglettes ,par couleur, les élèves viendront mettre une « étiquette pingouin 
qui porte un chiffre » que je suis en train de fabriquer . Ainsi le brevet est couvert par les différentes activités . 
JEUDI 7 j’ai donc présenté aux élèves la fiche de réussite en format A3 , ils ont très vite dit « c’est le travail » , j’ai donc expli-
quer que c’était ce qu’on devait savoir faire . 
Puis j’ai sortit la fiche défi : voilà ce que vous devrez faire tout seul ...pour avoir vos  
médailles (on a expliqué aux 2 qui étaient dans une autre classe)  

MES DEFIS Période 1    fiche MOYEN            
                                                                                                            PRENOM:…………………………. 
DOMAINE  ACTIVITE  description  Photo   PASSAGE  

Domaine N°4: 

Structurer sa pensée. 
Nombre et quantité 
Constituer une collection 
d’après une collection mo-
dèle ./ou/ d’après une 
constellation/ou/ d’après la 
lecture des chiffres. 

  

Révision, consolidation des 
acquis « PS » 
Sur les petites quantités 1 2 
3. 
Selon compétence de l’élè-
ve. 
  

Utilisation : 
-boite à compter 
-les hiboux 
-les gâteaux. 
-les pingouins  
 

  

A B C     

1 2 3  

1 2 3  

modèle vierge permettant de mettre ce 
qu’on veut dans le domaine qu’on veut) 

Modèle  avec image (mysticolly, classe 
de Marion) plus cahier de réussite Retz 
pour inspiration ... 

Avec les fiches défis ,je peux colorier mes étoiles de la fiche réussite ,distribuer les médailles pour le classeur apprentissages et 
réussite ...la boucle est bouclé ,y a plus qu’a recevoir les parents pour le bilan ...sur le temps apc de février ... 

Cette ligne sera reprise 
sur plusieurs fiche défis . 
 
Je note à chaque fois ce 
qui est fait .  



Les élèves disposent d’un tiroir dans lequel sont rangés : 
• dans une chemise cartonnée la fiche réussite et progrès format « brevets cumulés » 
• Bientôt on ajoutera le petit classeur pour le carnet suivi des apprentissage et réussite 
• La fiche défi hebdomadaire. 
 
 
Nous sommes en semaine 1 donc nous apprenons à nous servir de la fiche défis … 
 
Je place les différentes activités disponibles sur les tables , nous commençons mardi après midi . 
En semaine 1 ce sera surtout de la manipulation libre et sans contrainte car ils doivent apprendre à emboiter les « hiboux » , les 
« pingouins »  
Ecrire leur prénom (discrimination visuelle) etc…. 
14h30-15h00 
 
Séance formelle : trie des formes géométriques  
Nommer les couleurs :jaune rouge vert bleu … 
Pointer les formes à la demande ( mettre le doigt sur un cercle –un rond) rien d’extraordinaire que du classique…) 
On a vu qu’il y a des « gros » et des « petits » donc apport du vocabulaire « épais »  « fin » « grand » « petit » parce que pour 
eux le petit c’était le fin …. 
Cette première séance à permis de faire la composition plane sur fond noir  
Tous les élèves étaient avec moi ,ils ne sont que 9 . Dans le cadre d’une classe à 20 ou 24 comme l’an dernier j’aurai organisé 
des ateliers obligatoires de réinvestissement : - recomposer une couverture de livre (je fabrique mes puzzles) , réaliser un algo-
rithme ...etc…. 
Bientôt je sortirai « le classeur des savoirs –RETZ » mais avant il faut que j’arrive à squatter le vidéoprojecteur pour faire les fi-
ches avec les moyens en direct …. 
 
15h 15h45 temps des défis …. 
Les élèves vont au tableau où toutes les activités sont affichées : la même photo que sur les défis , + les prénoms , ils placent leur 
étiquette sur ce qu’ils vont faire … 
Ils amènent à leur table leur fiche personnelle qu’ils placent sous le « travail » 



Je tourne, j’aide ou pas, ils m’appellent ou pas …. 
Maitresse j’ai fini …      

F vient de m’emboiter les pingouins d’une façon aléatoire , mais la consigne c’était d’apprendre à jouer 
avec , pour savoir les emboiter pour le « travail »…d’abord je le félicite , c’est joli toutes ces couleurs... 
 
J’entoure sur la fiche défi les pingouins ,je note la date , je mets une étoile je note en bas de page  
« première manipulation libre » ça sert de repère aux parents… 

 
Me vient de recomposer son prénom et dans la foulée elle a recomposé le prénom d’un copain . La 
« coquine » l’a pris dans la boite des modèles … 
J’écris la date dans passage : je dessine le soleil (qui veut dire j’ai réussi tout seul) 
Et j’ajoute «  en plus j’ai fait le prénom de J » 
 

Chaque élève, chaque fiche recevra sa date, son commentaire ...alors à neuf c’est rapide, même s’ils font plusieurs activités le 
même  jour ; à 20 comme l’an dernier ,il faut être plus philosophe , et je demande toujours aux élèves de mettre leur étiquette 
prénom ainsi quand je suis de nouveau disponible j’appelle l’élève on retourne à son travail et je lui demande de m’expli-
quer ...je vous assure qu’à force ils ont l’habitude . 
Il est 15h30 ,Youpi avant la récré on fait un petit bilan qu’est ce qui était facile ? Plus dur ? ….S me dit « j’ai pas fait ça » en 
parlant des prénoms à recomposer . »Pourquoi? » « parce que je sais pas » ce n’est pas grave, demain on le fera ensemble , ça 
sert à ça l’école » ...sourire de la petit S. 
 
JEUDI 7  
14h30/15h00 
Séance formelle  : graphisme ,tenue du feutre, maîtrise du geste . 
15h00 15h45 temps des défis « je fais seul » comme promis je vais avec S à la boîte aux lettres pour chercher les lettres de son 
prénom ….sur sa fiche je dessine un soleil avec 4 « cheveux » ça veut dire j’ai eu besoin d’aide ...mais demain elle essaiera toute 
seule . 
 
 
 



VENDREDI 8/09  
Matin accueil : 
S vient me voir « je peux faire mon prénom? » je l’amène prendre la boîte aux lettes, la plaque ,le modèle . Je lui demande si je 
dois rester avec elle . Non . Elle m’appelle 10 ou 15 minute plus tard fiere ...vite elle va chercher sa fiche ,je note la date, je des-
sine un soleil … 
J’oubliais je change de couleur de stylo  tous les jours …..lundi rouge/mardi vert/jeudi bleu/ vendredi orange/ ...cherchez pas 
c’est notre semaine couleur c’est mon repère…. 
 
F veut les pingouins , A les hiboux mais pour l’instant je ne les sors pas le matin ils y a les petits …. 
 
 
Vendredi Am  
14.30/15.00 séance formelle  
Reconnaitre globalement 1 2 3 . 
Dénombrer 1 2 3 avec les points du dé 
Reconnaître 1 2 3  
Sur mon dé j’écris le chiffre et ses points sur une face , sur l’autre face je ne mets que les points ..comme ça ceux qui ne recon-

naissent pas les chiffres peuvent s’en sortir. 
Chaque élève a une réglette , ils lancent le dés . 
Moi je sui la banque je pose devant moi  1   2    3  pingouins ,ils doivent prendre la quantité sans comp-
ter ... 

 
15.00/15.45 temps des défis. 
  



Les défis chez les petits  

Lundi 4  
Il n’y a aucune contrainte sauf que moi je veux qu’ils viennent au regroupement avec les moyens … 
Je réunis mes élèves en tapant dans mes mains 1 2 3 venez autour de moi , 1 2 3 c’est le moment de l’histoire ..les moyens ac-
court ,les petits suivent ...au final 2 élèves ne viennent pas et reste au coin poupée, 2 élèves prennent des chaises et écouteront de 
loin . 
Moi je sors mes marottes fabriquées à partir de l’album « je ne veux pas aller à l’école » et je raconte l’histoire; façon oralbum 
sans me préoccuper du texte exacte  Je me sers du théâtre du kamishibaï pour la mise en scène . 
À la fin je laisse les marottes sur la table à disposition des élèves  
 
Mardi 5 . 
Même cinéma mais je sors l’album ...j’aimante les marottes au tableau ..je lis l’histoire sans montrer les illustrations … 
 
Jeudi 7 : je sors la fiche défis des petits en format A3 , on regarde les images on voit la couverture de l’album c’est « Simon » 
me dit l’un  
Oui et à l’école on vient pour apprendre alors aujourd’hui on va commencer le travail …. 
Ils sont 17 alors toutes les  fiches défis sont derrière le tableau par ordre alphabétique ..pour l’instant c’est moi qui les garde . 
On va attendre qu’ils gagnent en devenir élèves. 
Les activités sont à disposition sur les tables … 
Ils s’installent où ils veulent …. 
Pate à modeler, collier, encre, « fleur » , marottes ...mon atsem prend en charge 4 élèves à l’encre… 
Les moyens sont tous sur une activité formelle obligatoire à faire tout seul : leur initiale  en gommette … 
 
 



Je me retrouve avec 8 PS et les marottes , on rejoue l’histoire , on nomme les personnages papa maman simon le petit frère la 
« copine » …..les autres sont hyper concentrés et ce n’est que le 3 ième jours ...puis je prends les fiches défis des 8 avec moi et 
je les appelle un par un à chacun j’explique que cette feuille nous permet de voir ce qu’il fait à l’école lui pour s’en souvenir et 
papa maman pour savoir , tu vois un joli soleil car tu as bien participé…. 
Puis je les libèreset fais le tour de la classe , les moyens ont pour consigne de ne pas me déranger, ils accrochent leur initiale au 
tableau (c’est ce qu’on faisait l’an dernier...je n’ai rien demandé) chaque ps est vu chaque fiche reçoit sa date et son soleil  
Des photos sont prises ….pour l’instant la fiche défi est une mémoire pour eux , une trace pour moi .. 
 
En Semaine 2 ils recevront leur étiquette prénom , ma super atsem aura eu le temps de mettre les photos sur les tiroirs . 
 
En semaine 3 ,ils auront une boite sur les tables où mettre leur prénom et moi une liste dans la boite savoir qui est passé où. 
Avec l’atsem on les accompagnera à l’accueil pour savoir s’il veulent faire ou refaire une activité défi et on les aidera à s’ins-
taller , qu’ils comprennent qu’ils peuvent refaire ... 
 
Ils apprendront à prendre systématiquement leur fiche défi et à se faire valider … 
À partir de la 4ième semaine j’ouvrirai des moments d’apprentissages formels en mini groupe , un « travail » obligatoire , d’ici 
décembre ça devrait tourner :)  
 
Les moyens ont bien repéré que je rangeais dans les tiroirs , j’ai juste oublié 
d’imprimer Les photos repères …. 
Bientôt je les sortirai et les poserai sur la grande table l’après midi … 
 
Je me suis relue , ça à l’air simple par écrit (lol) en réalité je vais juste vous 
dire une phrase que ma tante (37 ans et des brouettes de métier..) m’a dit lors-
que j’ai commencé et qu’ elle partait en retraite / 
Tout le temps qu’on perd en mise en place en début d’année , on le gagne en 
fonctionnement sur toute l’année …. 
 
 
Voilà pour les explications , c’est long ,j’espère que ça vous ira . 


