
Semaine 1         Le nid + Je veux pas aller à l'école

Rentrée échelonnée pour les PS

Lundi – Mardi :
- enfants : choix image pour porte-manteau (reproduction d'oeuvre 
d'art collée sur un support cartonné plus grand) + collage de 
gommettes sur le support cartonné et parents : dessin de la famille
- MS jeux sur table (suite de l'accueil)

Regroupement : choix du chaudoudou + de sa boite ; lecture Le nid ; 
présentation du projet : on va décorer la boite pour en faire un 
« nid » pour le chaudoudou ; comptines et jeux de doigts

- Ateliers PS : peinture libre « laisser des traces » (atsem) ; coller des 
gommettes autour du dessin de la famille et évocation de la famille + 
photos des enfants en activités (enseignante)
MS : ateliers de manipulation individuels

PS : 2 ateliers : puzzles encastrements et/ou perles (atsem) ; 
présentation des gants sensoriels (enseignante)
MS (autonomie) : jeux de construction + « matrica » 

Regroupement : lecture Je veux pas aller à l'école (quelles émotions 
pour Simon le petit lapin ?) + reprise du regroupement de début de 
matinée + musique/chants (selon l'état des troupes !)

Jeudi - Vendredi :
- Regroupement 1 : reprise cf lundi mardi ; rappel du projet 
« aménager un « nid » pour le chaudoudou dans la boite
- Motricité : découverte de la salle de motricité, le matériel, les règles 
pour PS et la moitié des MS (l'autre moitié des MS : peinture avec 
atsem)
- Ateliers : PS coller des papiers (kraft)autour de la boite du 



chaudoudou (atsem) ; tri de matériaux divers pour ne garder que les 
matériaux DOUX (enseignante)
MS (autonomie) : collage de papiers kraft autour de boite cf PS + 
collage de gommettes sur des lignes verticales (autonomie)

Ateliers PS : transvasements eau (atsem) ; collage des matériaux doux 
triés avant la récréation dans la boite (enseignante)
MS : jeux de construction libres « avec contraintes » : construire en 
utilisant un nombre défini de pièces (exemple : une construction avec 
5 morceaux)

Regroupement 2 : 
- lecture de Grosse colère ; reconnaissance de l'émotion évoquée ; 
présentation du « masque de la colère » et de la silhouette « enfant en 
colère » issus de la « Valise des émotions » ; affichage du masque 
dans le coin « émotions » de la classe
- les règles de la classe pour les déplacements, appeler l'adulte + 
chuchoter (cf Marguerite MORIN, La pédagogie Montessori en 
maternelle)


