SEMAINE 19/

04 Février

DOMINANTE D'ACTIVITE CIBLEE : AGIR,S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L' ACTIVITÉ
PHYSIQUE

PROGRAMMES 2015 : L'école maternelle s'appuie sur un principe fondamental : tous les enfants
sont capables d'apprendre et de progresser. En manifestant sa confiance à l'égard de chaque
enfant, l'école maternelle l'engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d'agir et de penser,
dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et au-delà

Projet d’école

LE LIVRE DE LA SEMAINE

RESUME: L’écureuil et ses amis ne veulent pas hiberner avant de savoir à quoi ressemble un flocon.
C’est, paraît-il, blanc et humide, froid et doux. Les trois amis partent donc à la recherche de ce qui pourrait,
d’après eux et d’après ces critères, ressembler à un flocon.

thèmes : écureuil, neige, hiver, nature, forêt, hérisson, ours
Quatrième de couverture :
"L'écureuil est, cette année, bien décidé à ne pas s'endormir avant que les
premiers flocons de neige ne soient tombés. Il veut absolument voir de ses
propres yeux combien l'hiver peut être merveilleusement beau. Mais les premiers flocons se font attendre..."
Sources : http://rar.chateauroux.over-blog.com/article-l-ecureuil-et-la-premiere-neige65653964.html

Accueil:
L'enseignant accueille les élèves. Les élèves recherchent leurs cartes de présence
L'enseignant regroupe ensuite ses élèves au regroupement et procède à un appel durant lequel il
pointe la carte-prénom de l'élève qu'il désigne afin de sensibiliser ses élèves à l'écriture des
autres prénoms, les élèves répondent à l'appel (sur le modèle de l'enseignant) : « Je suis là ».
TEMPS:
20mn

ACTIVITE:
participer aux ateliers
autonomes, jouer dans
les coins jeux

COMPETENCE:(devenir ORGANISATION:
élève) faire preuve
collective
d'initiative, apprendre à
coopérer en participant
à des jeux

Des activités sont proposées en ateliers autonomes et les coins jeux sont en accès libre
LIEN ATELIERS AUTONOMES

EPS:
TEMPS:
30 mn

ACTIVITE:
lancer loin

COMPETENCE:(agir et
s'exprimer av..)

ORGANISATION:
collective

cycle lancer
fiche 8 lancer loin

Regroupement 1:
TEMPS:
environ 15 mn

ACTIVITE:

COMPETENCES:
(s'approprier le
langage) utiliser le
pronom « je » pour
parler de soi, répéter
une formulation sur le
modèle de l'enseignant

ORGANISATION:
collective

LUNDI : Lecture de l’album que nous avons gagné au concoures de couronne : l’écureuil et la
première neige
MARDI : Combien d’animaux sont présents dans l’histoire, pourquoi ne savent-ils pas à quoi
ressemble la neige ?
JEUDI : Dans le projet de ré enchantement c’est la journée de l’écologie. Que penses-tu de ce que
les animaux du livre trouvent dans la forêt.
VENDREDI : Peux-tu raconter l’histoire ?

Ateliers 1 :
TEMPS :
20-25mn

ACTIVITES :
1 Je compte et je
fabrique des
collections de 3
comme dans l’album à
3 on a moins froid
2 A quoi servent les
brosses : découvert
des brosses
3. J’utilise des brosses

COMPETENCES :
1 Évaluer et comparer
des collections
d'objets avec des
procédures
numériques ou non
numériques.
2 et 3- Connaître et
mettre en œuvre
quelques règles
d'hygiène corporelle et
d'une vie saine.

ORGANISATION :
atelier 1 supervisé par
l'enseignant
atelier 2 supervisé par
L’asem
Atelier 3 encadré par la
stagiaire

Consigne
Etape 1 : Tu vas attraper trois figurines
Etape 2 : Tu associes la bonne image (avec un nombre d’animaux) à la carte quantité qui correspond
ATELIER 2 : Découvrir des brosses
Source : http://rar.chateauroux.over-blog.com/article-l-ecureuil-et-la-premiere-neige65653964.html

Matériel
 Brosse à dent
 Brosse à cheveux
 Brosse à ongle
 Rince bouteille
 Brosse de vaisselle
 Brosse à chevaux
 Brosse bébé
 Brosse à toilette
Apporter les supports pour utiliser les différentes brosses (mâchoire, poupée, main en plastique,
une bouteille, de la dinette, une fausse fourrure, un poupon sans cheveux, un pot de poupée,
Atelier 3 : J’utilise les brosses
Matériel : différentes brosses organisées en ateliers pratiques dans des grades barquettes. Penser à
éloigner suffisamment les élèves pour qu’ils ne se gênent pas
Tu vas te mettre devant une brosse. Tu dois bien rester là où se trouve l’atelier. Essaie d’utiliser la
brosse avec le matériel dont tu disposes

Récréation :
TEMPS:
30 mn

ACTIVITE:
jouer dans la cour

COMPETENCE:(devenir ORGANISATION:
élève) apprendre à
collective
coopérer en participant
à des jeux

30 min

En cas de pluie, des
séances de danse seront
proposées aux enfants
avec un support vidéo
« Just dance junior »

COMPETENCE
ORGANISATION:
Communiquer avec les collective
autres au travers
d'actions à visée
expressive ou artistique

Regroupement 2:
TEMPS:
10 mn

ACTIVITE:
COMPETENCE:
ORGANISATION:
utiliser sa collection de (découvrir le
collective
doigts
monde)représenter une
quantité à l'aide d'une
collection
(s'approprier le langage)
comprendre et utiliser
un vocabulaire
pertinent : TROP

LUNDI: Lecture de l’album à trois on a moins froid
MARDI : Pourquoi le lapin n’a pas froid
JEUDI : Que font les animaux pour avoir moins froid ?
VENDREDI: Dans le cadre du projet de maternelle : Explique ce que c’est le partage ? Penses-tu que
les personnages du livre partagent ? Comment se sentent il quand ils partagent ?

Ateliers 2:
TEMPS:

ACTIVITES:
COMPETENCES:
1 Faire un affichage de Réaliser des
40 mn
l’hiver
compositions
plastiques, planes et
et après la sieste, selon
en volume
les élèves.
Découvrir le monde
vivant

ORGANISATION:
atelier 1 supervisé par
l'enseignant et l’ASEM

ATELIER 1 «Affichage de l’hiver à la façon de l’album L’écureuil et la première neige »
Support: -L’album à trois on a moins froid
Matériel :
 Une grande affiche
 Peinture gouache pour aplat bleu marine et aplat blanc et la neige et grise pour colorer les
piquants du hérisson et peinture gris-marron pour els arbres
 Des cotons de tige (facultatif)
 Les 3 personnages photocopiés
 De la colle
 De la fourrure brune pour l’ours brun
 De la laine rousse pour l’écureuil
 Des batônnets pour l’écureuil
 Les empreintes de pas à coller
 Papier carton ondulé pour décorer les arbres
Consigne :
Tu vas réaliser un affichage d’hiver avec tes camarades de classe. Nous allons reproduire la mise
en scène de la chute de neige
Etape 1 : Sur la moitié supérieure de l’affiche en format paysage : faire un aplat bleu marine pour
le ciel
Etape 2 : Sur la partir inférieure de l’affiche en format paysage : faire un aplat blanc pour la neige
Etape 3 : Peindre deux arbres un à gauche et un à droite en gris-marron

Etape 4 : Coller les animaux et des morceaux de papiers ondulé sur les arbres et décorer les
animaux : fourrure pour l’ours, laine pour l’écureuil (pour la queue nouer des petits bouts de laine
autour d’un fil chenille) et des bâtonnets gris pour le hérisson
Etape 5 : à l’arrière des animaux (en dessous sur la feuille) coller les empreintes de pas par paire
Etape 6 : Sur l’aplat bleu marine faire les flocons de neige avec les doigts ou des cotons de tige
Jour 1 : Etapes 1 et 2
Jour 2 : étapes 3 et 4
Jour 3 : Etapes 5 et 6

Rangement/Sortie
Sieste
Reprise ateliers selon les élèves

Regroupement 3
Anglais

PROGRAMMES 2015 Éveil à la diversité linguistique À partir de la moyenne section (du fait de
notre projet d’école nous commençons dès la petite section), ils vont découvrir l'existence de
langues, parfois très différentes de celles qu'ils connaissent. Dans des situations ludiques (jeux,
comptines...) ou auxquelles ils peuvent donner du sens (DVD d'histoires connues par exemple),
ils prennent conscience que la communication peut passer par d'autres langues que le français :
par exemple les langues régionales, les langues étrangères et la langue des signes française
(LSF). Les ambitions sont modestes, mais les essais que les enfants sont amenés à faire, notamment pour répéter certains éléments, doivent être conduits avec une certaine rigueur.
TEMPS:
10 mn

ACTIVITE:
COMPETENCE:
Ecouter une histoire en (Agir, s'exprimer,
comprendre à travers les
anglais

ORGANISATION:
collective

activités
artistiques)Devenir un
spectateur attentif et actif

Eveil linguistique : Please Mr Panda

Bilan oral de la journée
TEMPS:

ACTIVITE:
bilan de la journée

5 mn

COMPETENCE:
(devenir
élève)comprendre ce
qu'ils font à l'école

ORGANISATION:
collective

L'enseignant propose de faire la liste des choses qu'ils ont faites dans la journée, tout ce dont ils se
souviennent est noté chaque jour mais à la différence des semaines précédentes, une fois la liste
faite, l'enseignant propose de ranger en reprenant ce qui a été dit. Il peut aider les élèves à se
situer en utilisant la bande photographique de la journée.

Rangement/Sortie
Bilan quotidien:
OBSERVATIONS:
DIFFICULTES RENCONTREES:
SOLUTIONS ENVISAGEES:
SATISFACTIONS:
Autres activités :
Nous avons des activités complémentaires sur « A trois on a moins froid »

fiche n°8 Lancer loin-Phase d’entraînement.

COMPETENCE : lancer loin un objet lesté , mesurer le résultat de son action.
ACTIVITE: lancer
OBJECTIF DE LA SEANCE : exercer les élèves à une action motrice élémentaire : la
projection.

MATERIEL :
bancs sans dossiers, traçage au sol des différents couloirs de lancement (4m,6m,7m) en couleur ( rouge,
jaune, bleu) , petits sacs de graines avec carte de l’élève accrochée dessus à l’aide d’élastiques, petite
fiche individuelle de score avec photo de l’élève, gommettes de couleurs disposées dans des paniers
mis en bout de couloir de lancement.
DEROULEMENT :
Les bancs sont positionnés en ligne à un bout de la salle.
Les traits de craie de différentes couleurs sont placés de façon à former des couloirs de lancement de différentes
longueurs avec une ligne repère de réussite.
Les élèves observent le dispositif et tentent d’expliquer le but de leur tâche (lancer loin), les critères de réussite (le
lancer est réussi si le sac est sur la zone de la couleur choisie). Les règles de sécurité sont rappelées : faire attention
de ne pas lancer son sac sur un copain.
Ils viennent se positionner derrière les bancs, chacun choisit son couloir selon ce qu’il pense être capable de faire (
défi personnel).Une fois le lancer effectué, les élèves viennent chercher la gommette correspondant à leur réussite
et la colle sur leur fiche de score. Ils recommencent autant qu’ils le souhaitent.

DUREE :
20 minutes où les élèves doivent être actifs, 5 minutes pour les explications et 5 minutes pour
commenter les fiches de score.
COMMENTAIRES /CONSEILS :
- Cette fiche d’EPS correspond à 4 voire 5 séances , les élèves ont besoin de s’approprier le
dispositif, de le comprendre et de s’entraîner.
-

Au début , la difficulté se trouve dans l’organisation des élèves, il peuvent être nombreux à vouloir lancer dans le
même couloir, souvent le plus facile , il faut prévoir des gommettes de tailles différentes ( petite, moyenne et
grande) pour valoriser la difficulté.

-

Après trois séances , il est intéressant de mettre des élèves –arbitres dans chaque couloir qui vérifient
les lancers et distribuent les gommettes ( 2 par couloir à tour de rôle), c’est tout à fait réalisable.

-

SCHEMA:

-

Ronds verts : élèves
Rectangles : bancs + fches de score
Traits rouge, bleu, jaune : bâtons ou
scotch
Carré + ronds : paniers de gommetes

FICHE DE SCORE:

