
Ce que l’on apprend en classe de maternelle – Semaine du 17 au 21 septembre 2018 

 

MATIN DOMAINES 
D’APPRENTISSAGE 

ACTIVITES PS-MS-GS 

8h30-9h15 Activités physiques 
 

« Jeux de cache-cache » - Se cacher, cacher une partie de son corps (lecture 
Toc, toc, toc). 
Piscine MS, yoga. 

9h15-9h30 Mobiliser le langage 
 

Lecture de l’album : Un peu perdu 
Comptine : « Que fait ma main ? ». 
Vocabulaire : les émotions, les animaux de la forêt. 

9h30-10h  Hygiène, goûter, activités motrices libres sous le préau 
10h-11h Explorer le monde 

 
Mobiliser le langage 
 

« Je découpe la pâte à modeler avec des ciseaux/je fais des colombins et des 
boules ». 
Bilan langage : « J’écoute la lecture Le m de maman puis nous racontons 
ensemble ».  
Ateliers autonomes libres.  

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

11h15-12h Anglais 
 

Lecture de l’album We have a plan   
Comptine : « My little active hands ». 
Fabriquer un oiseau en papier (encre et pliages). 

 

 



 

APRES-
MIDI 

DOMAINES 
D’APPRENTISSAGE 

ACTIVITES MS-GS 

13h-13h45 Mobiliser le langage Découverte des lettres de l’alphabet à partir de l’abécédaire. 
Les sons « m », « p », « a ». Jeux : pigeon vole, m/p/a comme… 
Cahier d’écrivain – Dessins de lettres déguisées. Ecrire les mots « papa, 
maman ». Classer des mots selon l’initiale A, M, P  dans des boites à mots. 

13h45-14h 
et 14h15-
14h30 

Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée – 
Nombres et quantités 
Explorer le monde 

Chiffres, constellations. 
Boites à nombres. Dominos. 
Cartes à ranger dans l’ordre. 
« plus que », « moins que », « autant que » 

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

14h30-
14h45 

 Lecture en anglais. 

14h45-
15h15 

Projet de période  
Mobiliser le langage 
Activités artistiques 

Préparation de la Fête de l’Indépendance.  
Peinture. 
 
 

 


