
Ce que l’on apprend en classe de maternelle – Semaine du 3 au 7 septembre 2018 

 

MATIN DOMAINES D’APPRENTISSAGE ACTIVITES PS-MS-GS 

8h30-9h15 Activités physiques 
 

« Jeux de cache-cache » - Nommer le matériel de la salle de motricité, l’utiliser 

pour faire un bric-à-brac et se cacher. 
9h15-9h30 Mobiliser le langage 

 
Lecture de l’album :  Aujourd’hui, je suis…  - Vocabulaire : les émotions. 

Comptine : « Que fait ma main ? ». Vocabulaire : les doigts de la main. 
9h30-10h  Hygiène, goûter, activités motrices libres sous le préau 

10h-11h Explorer le monde 
 
 
 
 
Mobiliser le langage 
 

Décorer son sac d’explorateur avec xxx : empreintes à la peinture - « je pose, je 

lève » / graphismes au coton-tige. 

Jeux libres de transvasements avec des playmaïs - « je remplis, je verse/j’aligne 

les uns à côté des autres, au-dessus, au-dessous ». 

Mon prénom avec xxx : le reconnaître, le coller, l’écrire. 

Lecture d’albums en réseau autour des émotions – Retrouver l’émotion 

des personnages, les décrire. 

11h  Récréation dans le jardin des maternelles, plantations, observations des insectes 

11h15-12h Anglais 
 

Lecture de l’album Barry the fish with fingers  - Vocabulaire : les couleurs. 

Comptine : « My little active hands ». 

Réaliser une marionnette de doigt « fish » (peindre le fond, coller des 

paillettes, un oeil) – « paint, paste, press » 

 

 

 



APRES-MIDI DOMAINES D’APPRENTISSAGE ACTIVITES MS-GS 

13h-13h45 Mobiliser le langage Identifier des sons, reproduire un rythme, loto sonore des 
animaux, jeu du chef d’orchestre. 
Activités différenciées de lecture et d’écriture. 

13h45-14h Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée – Nombres et 
quantités 
Explorer le monde 

GS : Décomposition jusqu’à 5 – Problème des petits lapins. 
MS : Jeux de construction – découvrir et nommer, construire en suivant les 

indications d’un camarade. 

 
14h-14h15  Récréation dans le jardin des maternelles, plantations, observations des insectes 

14h15-14h30 Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée – Nombres et 
quantités 
Explorer le monde 

MS : Collections de 3, jeu du serpent, prendre « autant que ». 
GS : Jeux de construction – découvrir et nommer, construire en suivant les 

indications d’un camarade 

14h30-15h15 Projet de période  
Mobiliser le langage 
Activités artistiques 

Lecture de l’album :  La couleur des émotions 
Décrire une émotion. 

Exprimer une émotion « Je suis/je me sens …lorsque…, je suis/je 
me sens … parce que ».  
Mimer une émotion, la représenter. 
Réaliser une production collective. 

 


