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SEMAINE 8/
NOVEMBRE 2020
DOMINANTE D'ACTIVITE CIBLEE : AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES
« Ailleurs,

Phase de découverte :

c'est ton école »

Je découvre d’autres enfants dans une école ailleurs avec qui je peux

communiquer
PROGRAMMES 2015 :L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants aux
univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle
que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture
artistique personnelle, fondée sur des repères communs.

LE LIVRE DE LA SEMAINE

https://www.youtube.com/watch?v=jhOZyJFORZU

Pour introduire le projet sur les couleurs et les arcs en ciels
https://lamaterdevlynette.fr/sac-a-album-un-automne-avec-pop

ACCUEIL :
PROGRAMMES 2015 :
L'accueil quotidien dans la salle de classe est un moyen de sécuriser l'enfant. L'enseignant reconnaît en chaque
enfant une personne en devenir et un interlocuteur à part entière, quel que soit son âge.
En petite section, les exercices graphiques, en habituant les enfants à contrôler et guider leurs gestes par le
regard, les entraînent à maîtriser les gestes moteurs qui seront mobilisés dans le dessin et l'écriture cursive, à
prendre des repères dans l'espace de la feuille
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L'enseignant accueille ses élèves, leur dit BONJOUR et leur demande de répondre en disant à leur
tour BONJOUR. L'affichage de la carte de présence se modifie pour les MS, l'enfant cherche sa
carte, lorsqu'il la trouve, l'enseignant lui échange contre une étiquette prénom en minuscules qu'il
va coller sur une bande de papier horizontale disposée sur le mur des présences. Chaque élève a
sa propre bande de papier (l'enseignant peut coller la photo de l'enfant à gauche de la bande afin
que l'élève aligne chaque jour son étiquette prénom à son arrivée).

PROGRAMMES 2015 :
L'enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe dans leur
jeu libre afin de mieux les connaître.

TEMPS:

ACTIVITE:

COMPETENCE:

20mn

1 participer aux ateliers ( Explorer le monde
autonomes
)Réaliser des constructions

ORGANISATION:
1 Individuellement
2 par petit groupe

2 utiliser la table à
couture
1 Chaque ACTIVITE est en un seul exemplaire et fait l'objet d'une présentation individuelle.
(retrouver les activités de manipulation et d'exploration sur le blog)
2 Table à couture
3 activité de reconnaissance des mots (dans les différentes écritures pour les élèves à l’aise) sur
l’album pop
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http://www.ecolepetitesection.com/2014/08/table-de-couture-chez-emilie.html
http://emilie44.over-blog.com/2015/02/amelioration-de-la-table-de-couture.html

EPS :

PROGRAMMES 2015 :

Ces activités mobilisent, stimulent, enrichissent l'imaginaire et sont l'occasion d'éprouver des émotions, des
sensations nouvelles.

TEMPS :

ACTIVITE :

COMPETENCE :

30 mn

(Agir, s'exprimer,
Se déplacer sur un
parcours orienté (accès) comprendre à travers les

activités physiques)
Construire et conserver une
séquence d'actions et de
déplacements, en relation
avec d'autres partenaires,
avec ou sans support
musical

Cycle
Se déplacer sur un parcours orienté
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ORGANISATION :
collective

En classe les élèves seront invités à créer des parcours pour des petits personnages.
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PROGRAMMES 2015 :

REGROUPEMENT 1:

La mise en scène de personnages fictifs suscite des possibilités diversifiées d'identification et assure en même temps
une mise à distance suffisante.

TEMPS:

ACTIVITE:

6 mn ( un peu plus long Participer aux
le Lundi )
hypothèses sur
l'échange de
marionnette

COMPETENCE:

ORGANISATION:

(Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions )

collective

Pratiquer divers usages du
langage oral : raconter,
décrire, évoquer, expliquer,
questionner, proposer des
solutions, discuter un point
de vue.

LUNDI : L’enseignant rappelle que les élèves de CE1 viennent nous rendre visite pour nous lire des
histoires. Mais que connaissent-ils de nous et que connaissons nous d’eux ? Quand ils viennent nous
n’avons pas le temps de nous présenter, comment pourrions-nous leur raconter ? Une lettre !
MARDI-MERCREDI-JEUDI-VENDREDI : Installation d'un fil des jours pour noter quand les CE1 viennent
nous voir et quand on va leur envoyer notre petite lettre (chaque jour, observer l'avancement).
Faire jouer à la marionnette le rôle de l'intrus puis progressivement lui donner une place à part
entière (comme dans le livre Tout allait bien)

ATELIERS 1 :
PROGRAMMES 2015 : Les apprentissages des jeunes enfants s'inscrivent dans un temps long et leurs progrès
sont rarement linéaires. Ils nécessitent souvent un temps d'appropriation qui peut passer soit par la reprise de
processus connus, soit par de nouvelles situations.
Projet des prénoms : https://classedeanne.files.wordpress.com/2016/08/le-prc3a9nom.pdf

TEMPS :

ACTIVITES :

COMPETENCE :

ORGANISATION :

24-30 mn

1 Reconnaitre son
prénom

(Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions )

atelier 1 supervisé par
l'enseignant

2 Créer le livre des
prénoms

(Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions )

atelier 2 supervisé par
l'atsem

3 la tête à toto
Graphisme
Les premiers outils pour
structurer la pensée :
Comprendre le
les petites quantités
principe alphabétique

atelier 4 en autonomie
atelier 5 en autonomie

4 ecrire en pâte à modeler
5 ecrire des mots avec des
lettres mobiles
ATELIER 1 « reconnaitre son prénom »
Etape 1 : retrouver son initiale (PS)
Matériel : étiquettes prénom des élèves présents dans le groupe + lettres mobiles en majuscules
Consigne : Tu vas Retrouver, avec le modèle de ton étiquette prénom, la même lettre que son initiale parmi plusieurs
lettres.
Etape 2 Ps et MS : Classer les étiquettes prénoms de la classe en fonction de leur initiale. Repérer les élèves qui ont
la même initiale que soit.
Matériel: des maisons avec les lettres de l’alphabet dans le toit
Consigne: « Tu vas venir placer ton étiquette prénom dans la maison qui a dans son toit la première
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lettre de ton prénom (pour les enfants plus petits ou plus en difficulté revenir sr la notion de première
lettre). Cette première lettre s’appelle l’initiale de ton prénom. Sur ta carte prénom elle est en rouge.
Tu vois que dans certaines maisons il y a plusieurs : PS : prendre conscience que la première lettre ne
suffit pas. MS : demander aux élèves quelles sont leurs stratégies pour identifier leur prénom parmi les
autres
Etape 3 : importance de l’ordre des lettres MS

ATELIER 2 « Nous fabriquons un livre des prénoms »
Matériel : Feuilles cansons A4, photo des enfants de la classe, prénoms des enfants imprimés
Consigne : Nous allons Créer le livre des prénoms de la classe. Chaque enfant doit retrouver sa photo et son prénom, et
les coller sur une feuille, selon un modèle. Un adulte relie ensuite l’ensemble des feuilles afin de créer un livre, à
disposition des élèves dans le coin bibliothèque (et qui pourra être envoyé aux CE1)

Atelier 3 Estimer des petites quantités 1 et 2
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Atelier 4 : Ecrire en pâte à modeler
PS : Réaliser son initiale en pâte à modeler : image
http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2012/03/24/23846292.html
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Matériel : pâte à modeler fiche plastifiée avec les initiales, grosse étiquette prénom avec le sens des lettre indiqué et
l’initiale en couleur

MS écrire toutes les lettres de son prénom en pâte à modeler
Matériel : Prénoms en A4 plastifiés et en tulubar

Atelier 5 :écrire avec des lettres mobiles

RECREATION:
TEMPS:
30 mn

PROGRAMMES 2015 :

ACTIVITE:
jouer dans la cour

COMPETENCE:

apprendre à coopérer en
participant à des jeux

ORGANISATION:
collective

REGROUPEMENT 2:

L'école maternelle occupe une place privilégiée pour leur offrir une fréquentation de la langue de l'écrit, très
différente de l'oral de communication.

TEMPS:

ACTIVITE:

COMPETENCE:

ORGANISATION:

15 mn

écouter un livre

(Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions)
Comprendre des textes

collective
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écrits sans autre aide que le
langage entendu

LUNDI-MARDI-MERCREDI-JEUDI-VENDREDI : lecture de l'album « Tout allait bien». Observation au fil
de la semaine des pages réalisées par les enfants pour se présenter aux correspondants

ATELIERS 2 :

PROGRAMMES 2015 : L'observation des œuvres, reproduites ou originales, se mène en relation avec la pratique
régulière de productions plastiques et d'échanges.

TEMPS :

ACTIVITES

COMPETENCE :

ORGANISATION :

45 mn

1 Reproduire une page du livre
(IM interpersonnelle/visuelle)

(Agir, s'exprimer,
comprendre à travers les
activités artistiques
)Décrire une image et
exprimer son ressenti ou sa
compréhension en utilisant
un vocabulaire adapté.

atelier 1 avec
enseignant

2 Retrouver la page du livre en
écoutant sa description (IM
verbale)

atelier 2 en autonomie
supervisé par l'atsem

ATELIER 1 « Je fais comme sur la page du livre pour présenter les copains et l'école aux
correspondants »
Support:Matériel: reproductions de 4 pages du livre Tout allait bien + photos des visages des enfants de la
classe + photo de la tête de la marionnette égarée + colle.
Consignes: Etape 1 « Voici les images du livre que je viens de vous lire, si nous disions ce que nous
voyons ?»
L'enseignant propose à chacun de s'exprimer sur l'image. Il fait ensuite évoquer la situation de la
marionnette égarée qui est arrivée dans l'école, que personne ne connait et qui pourrait être à la
place du bouton bleu.Il est question d'évoquer les émotions ressenties.
Etape 2 « Je te propose de choisir une page du livre et de coller des visages de la classe et de la
marionnette, pour nous présenter aux correspondants »

Après avoir fait une photocopie de la page faite par l'enfant, il la colle dans son carnet
de voyage. Cette page va servir de support pour un travail de langage la semaine
prochaine. Le carnet de voyage sert d'album langage.
http://www.ecolepetitesection.com/article-13142934.html
ATELIER 2 « Je reconnais l'image du livre Tout allait bien »
Support : Matériel : 6 images du livre avec description + tableau récapitulatif individuel
Consigne : « Je tire une carte, je ne te la montre pas, je dis ce que je vois et tu la dois retrouver
parmi les 6 images»
L'adulte lit la description et uniquement cela. Il laisse les enfants chercher individuellement et
mettre le doigt sur celle qui correspond à ce qu'il a entendu. Au fil du jeu, un enfant peut devenir
le maitre du jeu à son tour.
Les descriptions peuvent être complexifiées en utilisant d'autres repères spatiaux droite, gauche,
au milieu...)

RANGEMENT/CANTINE OU SORTIE
SIESTE
REPRISE ATELIERS SELON LES ELEVES
Atelier spécifiques MS
TEMPS :

ACTIVITES

COMPETENCE :
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ORGANISATION :

45 mn

1 phonologie : le jeu du Développer sa
téléphone + jeu de la
conscience
marionnette
phonologique.
2 maths (accès)

3 graphisme (accès) les
cercles
4 projet science : les
arc en ciels (IM)
Atelier 1 : le téhléphone

Lecture de l’album « le ça » pour illustrer l’activité
La marionnette :
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Avec enseignante

Les mots seront mis dans la boite à mots !
Atelier 2 : les boites à nombres
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Atelier 3 : les cercles (acces fin de P1 MS)

13

Atelier 4 : projet arc en ciel et mélange des couleurs avec les IM

REGROUPEMENT 3 BILAN DE FIN DE JOURNÉE

RANGEMENT/SORTIE
BILAN QUOTIDIEN:
OBSERVATIONS:
DIFFICULTES RENCONTREES:
SOLUTIONS ENVISAGEES:
SATISFACTIONS:
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