
Compétence principale travaillée : Communiquer avec les autres au travers d'actions à 
visée expressive ou artistique

semaine 1 : Je ne veux pas aller à l’école
premier jour : suivre la ligne
atelier : coller gommettes autour du dessin de la famille puis coller librement gommettes
peinture libre au chevalet + lavage des mains
regroupement : présentation de Paco + il propose d’écouter chant, (selon réaction : on le retrouve 
dans un espace différent de la classe chaque jour) + jeu du silence 
émotion découverte : la peur
chanson/comptine : Allons à l’école / hop me voilà, 

Semaine 2 : Non, non et non
atelier : wang du : froisser
moments de la journée : à remettre dans l’ordre
moments de la journée à mimer
MS : démarrage du plan de travail : coller la matinée dans l’ordre, mots de vocabulaire de la 
classe, maison des animaux savane
regroupement : Paco fait une nouvelle bêtise chaque jour
émotion découverte : la colère
chanson/comptine : Voici mes mains 

Semaine 3 : J’irais pas à l’école
motricité : S1 : faire comme / chanson madame la fée cahier jaune
atelier : jacques villégé : déchirer
coller émotion dans carnet des émotions
peindre au rouleau : noir
cahier de progrès
MS : maths, cherche trouve fiche, prénom à recomposer, tour à recomposer
regroupement : Paco a perdu un objet 
émotion découverte : colère
chanson/comptine : quand je suis en colère

Semaine 4 : Le bisous arc en ciel 
atelier : peindre bisous à l’éponge 
tristesse dans cahier émotion
beaucoup pas beaucoup
MS : barres bleues et rouges (présentation + seul), écrire les mots avec les lettres, tablette 10 
doigts, cahier émotion  
motricité : mimer des positions /
émotion découverte : tristesse
chanson/comptine : la chanson des petites mains de Rémi

Semaine 5 : livre sur les doudous (MS : le doudou méchant?)
arrivée avec laetitia  : coller bisous sur la feuille noir
motricité : mimer avec son doudou (utiliser un objet)
retrouver son doudou
atelier : décrire/ présenter son doudou !-(Cf : doudou module site 2)
le mimer « faire comme si j’étais »
associer doudou et animal en plastique ou photo de vrai animaux
jaques a dit avec les doudous
regroupement : Paco demande  : c’est quoi un doudoud? tri doux/rugueux
MS : recomposer prénom, décrire doudou, chemin des nombres, puzzle
chanson/comptine : le doudou de juliette (pinterest)



Semaine 6 : Le jour où mon doudou a dit non
motricité : mimer des émotions 
je pose , je retrouve voir je pose, tu retrouves (je pose dans la cour puis je retourne le chercher)
atelier : comment représenter son émotion avec les crayons
poser doudou dans la bonne salle de l’école
art avec doudou
livre des doudous sur ebook créator
MS : logix 4 cases, représenter émotion avec crayon, bac de manipulation, localiser le doudou,
chanson/comptine : j’ai perdu mon doudou


