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SEMAINE 9/
NOVEMBRE 2020
DOMINANTE D'ACTIVITE CIBLEE : AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES
« Ailleurs,

c'est ton école »

Phase de référence : Comment faire le fil de notre temps et les fils de notre espace pour montrer à nos
correspondants ?

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

Présentation de l’auteur et artiste : https://mapetitematernelle.blogspot.com/2020/10/hervetullet.html?showComment=1604694732836#c3722003133194049513

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

L'enseignant accueille ses élèves, leur dit BONJOUR et leur demande de répondre en disant à leur tour
BONJOUR. Les enfants affichent leur étiquette prénom au tableau.
Activité de reconnaissance de l’étiquette des absents + dénombrement des absents + épeler le prénom des
absents

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.
Il faut plusieurs années aux enfants pour acquérir les multiples habiletés nécessaires à l'écriture : utiliser leur regard pour piloter
leur main, utiliser de façon coordonnée les quatre articulations qui servent à tenir et guider l'instrument d'écriture (épaule, coude,
poignet, doigts),

TEMPS :

ACTIVITE :

COMPETENCE :

ORGANISATION :

20mn

1 participer aux ateliers
autonomes

(Explorer le monde) Réaliser

1 Individuellement
2 selon la taille de la table

des constructions
(Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions)

2 utiliser la table à
1

couture
3 enrouler de la laine
4 écrire son prénom en pâte à
modeler : Eleonore et Vladimir

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 Manipulation de tissage
3 atelier pour s’entrainer à enrouler un fil de laine (feuille d’automne en carton comme support)

EPS :

PROGRAMMES 2015 :

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

TEMPS :

ACTIVITE :

COMPETENCE :

ORGANISATION :

30 mn

Jeux collectifs

(Agir, s'exprimer, comprendre collective
à travers les activités
physiques)

Collaborer, coopérer, s'opposer


Trouver sa place dans
un jeu collectif

Séquence de jeux collectifs cycle 1 : https://www.dsden72.acnantes.fr/medias/fichier/epsc1pe_1132232407890.pdf
- Jour 1 Situation de référence et ensuite en fonction des observations choisir les séances en faisant
éventuellement des groupes
- Les autres jours : situations adaptées pour travailler la compétence « identifier les roles et sa place »

PROGRAMMES 2015 :

REGROUPEMENT 1 :

Très tôt, les jeunes enfants discernent intuitivement des formes (carré, triangle...) et des grandeurs (longueur, contenance,
masse, aire...). À l'école maternelle, ils construisent des connaissances et des repères sur quelques formes et grandeurs.

TEMPS:

ACTIVITE:

COMPETENCE:

ORGANISATION:

6 mn

Réaliser, observer,
commenter les fils des
espaces de l'école.

(Construire les premiers

collective

outils pour structurer sa
pensée)Classer ou ranger des
objets selon un critère de
longueur ou de masse ou de
contenance.

LUNDI : L'enseignant annonce qu'ils vont envoyer leur cahier de présentation aux élèves de la classe de CE1.
L'enseignant explique qu'ils ne vont pouvoir faire qu'un petit colis et qu'il faudra quand même y mettre tout ce
qui permet d'expliquer l'école et ce qu'on y fait.
Ils vont utiliser des fils :
- Le fil du temps pour dire ce qu'on fait dans la journée (avec des photos prises en début d’année).
- Le fil de l'espace pour montrer par exemple comme c'est grand d'aller de la classe à la cour, il indique
qu'avec une pelote de laine qu'il déroule, un enfant (volontaire et accompagné de l'atsem) part de la
classe et se rend dans la cour, il s'arrête au milieu de celle-ci et coupe le fil puis vient le montrer aux
copains qui sont restés attendre dans la classe :
- Observations et questions comment mettre ce fil dans le colis ?
- Comparer les deux fils des PS et MS qui ne vont pas dans la même cour !
MARDI : Présentation de l’artiste Hervé Tullet
JEUDI-VENDREDI : Lectures d’albums
- en réseaux avec le projet sur la correspondance : vrrrrrr,
- avec les CE1 : projet couleurs et émotions : la semaine de riquiqui
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ATELIERS 1 :
PROGRAMMES 2015 : Les enfants font spontanément et sans en avoir conscience des tentatives pour en reproduire les
sons, les formes et les structures afin d'entrer en communication avec leur entourage. C'est à partir de trois-quatre ans que
les enfants peuvent prendre du recul et avoir conscience des efforts à faire pour maîtriser une langue et accomplir ces
efforts intentionnellement.

TEMPS :
24-30 mn

ACTIVITES :

COMPETENCE :

ORGANISATION :

1 dessiner des chemins

Agir, s'exprimer, comprendre à travers
les activités artistiques ) réinvestir

atelier 1 autonomie
supervisé par stagiaire

des actions travaillées en P1
2 Dessiner en autonomie

(Agir, s'exprimer, comprendre à travers atelier 2 en autonomie
les activités artistiques ) Pratiquer le
supervisé par l'atsem
dessin pour représenter ou illustrer, en étant
fidèle au réel ou à un modèle, ou en
inventant

3 tracer les lettres de son prénom
avec des boutons
4 Décorer un personnage pour
décorer l’école

Le langage dans toutes ses dimensions :
Reconnaître les lettres de l’alphabet (art
éphémère)
Agir, s'exprimer, comprendre à travers
les activités artistiques ) réaliser une

œuvre personnelle en imitant des
graphises

5 jouer au jeu « un jeu » avec les
cartes logiques (pas les mélanges)

Construire les premiers outils pour
structurer la pensée : Identifier le
principe d’organisation d’un
algorithme et poursuivre son
application.

6 peindre en autonomie à la façon
d’Hervé Tullet

(Agir, s'exprimer, comprendre à travers
les activités artistiques ) Réaliser une
oevre personnelle à la façon
d’Hervé Tullet

7 les routes (accès Ps)

Adapter son geste graphique

8 : le jeu de la chenille (accès PS)

Construire les premiers outils pour
structurer la pensée : construire les
petites quantités 1 et 2 (et 3)

9 découvrir les formes 3 D (accès
ps)

atelier 3 autonomie

atelier 4 encadré par ASEM

Atelier 5 encadré par
enseignante

Atelier en autonomie

Atelier en autonomie
Atelier avec la stagiaire

Construire les premiers outils pour
structurer la pensée : découvrir les
formes
Atelier encadré par enseignante

ATELIER 1 « Je dessine des chemins autour des ronds faits la semaine dernière »
Support: affiche des ronds de la semaine précédente + album hervé tullet
Matériel: Consigne: «Tu te souviens du travail sur les cercles de la semaine dernière ? De quelles couleurs as-tu peint les

cercles ? en Rouge et en bleu. De quelles couleurs sont les dessins d’Hervé Tullet ? Si tu veux continuer le
3

dessin à la façon d’Hervé Tullet de quelle couleur tu dois le compléter ? En jaune. Tu vas faire un trajet entre
les cercles »
Vendredi : lecture du cahier d’explorateur

ATELIER 2 « Je dessine mon bonhomme de Novembre »
Support:
Consigne: « dessine un bonhomme»
Atelier 3 : tracer les lettres de son prénom avec des boutons
Support : Les lettres des prénoms avec une police linéaire pour faire un chemin
Matériel : des boutons
Consignes : retrouves la lettre qui est l’initiale de ton prénom. Tu va décorer la lettre avec des boutons.
Quand tu as terminé tu mets ton étiquette prénom à côté et tu prends en photo ton travail

Variante : enfiler des boutons sur des lacets et former les lettres avec les lacets de boutons
Atelier 4 : décorer un personnage pour faire une farandole dans l’école : amitié
Support : silhouette et vêtements à décorer imprimés sur papier épais
Matériel :


colle



feutres



peinture

Consigne : pour décorer l’école nous allons faire une farandole de personnages qui vont se donner la main. Tu
vas décorer ton personnage : décore la silhouette, décore les vêtements, colle les vêtements sur la silhouette
Atelier 5 jouer au jeu « un jeu » avec les cartes logiques (pas les mélanges)
Matériel :
-

jeu de hervé Tullet « un jeu »

Consigne : tu pioches un jeton au hasard, tu le place sur une cartes en respectant l’algorithme de la carte
(initial ou créé par le premier jeton posé)
Atelier 6 faire une œuvre à la façon d’hervé tullet en autonomie
Support : album de la semaine
Matériel :
-

une feuille blanche

-

de la peinture jaune, rouge, bleue

Consigne : décore ta feuille à la façon d’hervé tullet. Quelles couleurs vas-tu utiliser ?
Atelier 7 : les routes

4

Fabriquer ses routes

5

Jouer avec ses routes

6

Atelier 8

Atelier 9 : découvrir les forme 2d
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RECREATION:
TEMPS:
30 mn

ACTIVITE:
jouer dans la cour

COMPETENCE:

apprendre à coopérer en
participant à des jeux

ORGANISATION:
collective

REGROUPEMENT 2:

PROGRAMMES 2015 :

Par les usages qu'ils font de leur voix, les enfants construisent les bases de leur future voix d'adulte, parlée et chantée. L'école
maternelle propose des situations qui leur permettent progressivement d'en découvrir la richesse, les incitent à dépasser les
usages courants en les engageant dans une exploration ludique (chuchotements, cris, respirations, bruits, imitations d'animaux
ou d'éléments sonores de la vie quotidienne, jeux de hauteur...).lace 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 et
explorer les
onomatopées du livre.

(Agir, s'exprimer,

collective

comprendre à travers les
activités artistiques
)Proposer des solutions
dans des situations de
projet, de création, de
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résolution de problèmes,
avec son corps, sa voix ou
des objets sonores

LUNDI-MARDI- JEUDI-VENDREDI : lecture de l'album « un livre

ATELIERS 2:

PROGRAMMES 2015 :L'activité graphique conduite par l'enseignant entraîne à l'exécution de tracés volontaires, à une
observation fine et à la discrimination des formes, développe la coordination entre l'œil et la main ainsi qu'une habileté
gestuelle diversifiée et adaptée

TEMPS:

ACTIVITES

COMPETENCE:

45 mn

1 Décorer son enveloppe
(IM visuelle)

(Agir, s'exprimer,
atelier 1 avec enseignant
comprendre à travers les
activités artistiques)
Contrôler et varier l'amplitude
du geste pour s'adapter au
support

et après la sieste, selon
les élèves.

ORGANISATION:

2 Faire son fil de sa taille
et apprendre à l'enrouler
(IM logico-maths/
kinesthésique)

atelier 2 supervisé par
l'atsem

ATELIER 1 « Je décore mon enveloppe pour les correspondants»
Support: enveloppe avec petite reproduction carte routière de la région
Matériel: feutres fins+ crayons+ stylo-bille + étiquette prénom de l'enfant
Consigne: Etape 1 « Voici l'enveloppe que tu vas décorer, regarde c'est la carte qui sert à voir les routes à
côté de l'école, tu peux les suivre avec ton doigt »
L'enseignant accompagne la découverte visuelle des routes puis gestuelle en montrant comment faire.
Etape 2 « Je te propose de continuer la route avec ton crayon sur l'enveloppe »

L'enveloppe va servir à ranger son fil de taille. L'enfant utilise pour la première fois l'étiquette de son
prénom qui permet de signer son enveloppe .L'enseignant donne l'étiquette et explique son utilité.

Pour cette semaine , l'enfant dessine les fils dans son carnet de voyage : Le fil de sa taille, des
jours et des espaces, il réinvestit les exercices graphiques qu'il a faits à l'occasion de la
décoration de l'enveloppe. Il peut coller aussi un petit morceau de son fil préféré qu'il a utilisé
pour son fil de taille.
ATELIER 2 « Je fais mon fil de ma taille que j'enroule »
Support: Matériel: fil de laine + cordelette+ bolduc + ficelle+ photo cartonnée de chaque enfant+ scotch
Consigne: « Tu choisis ton fil, tu le déroules de tes pieds jusqu'à ta tête, je le coupe , ça montre comment tu
es grand(e) et ensuite tu l'enroules autour de ta photo»
L'adulte dit que chacun va montrer aux correspondants comme il est grand et pour cela il va accrocher son fil
de taille à sa photo qui est dans un papier rigide pour faciliter l'enroulement. Chaque enfant choisit son fil
préféré, il se mesure (rappel de ce qui a été fait en semaine 2 mesurer les corps pour voir les différences), le
fil ainsi obtenu peut être observé, comparé avec celui du copain.. puis il est scotché sur la photo et enroulé
à celle-ci afin de pouvoir être mis plus facilement dans son enveloppe.

RANGEMENT/CANTINE OU SORTIE
SIESTE
Ateliers spécifiques MS
TEMPS :

ACTIVITES

COMPETENCE :

45 mn

1 phonologie
Développer sa
- Mots proches en broche conscience
- La maison des voyelles phonologique.
2 maths (accès) : les formes
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ORGANISATION :
Avec enseignante

identiques
+ jeu des immeubles et de
la chenille
+ boites à compter
3 graphisme (accès) les
lettres ovales
4 projet science : les arc en
ciels (IM)
Atelier 1 : les mots proches en broche : accès

10

11

12

La maison des voyelles
https ://maitressekatoo.wordpress.com/2020/11/02/maison-des-sons-pilotis/
on pourra aussi mettre les photos des enfants dans les maisons (photos boutons préparées la semaine dernière) !
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+
Manipulation avec des animaux en plastic comme @twins.maitresse_vic5
Fabriquer des enclos à 6 côtés avec des kaplas, glisser une carte voyelle dans chaque enclos, et laisser les élèves
renager les animaux dans les enclos selon s’ils entendent le son de la voyelle ou pas. On pourra remarquer que
certains animaux peuvent être dans plusieurs enclos

Atelier 2 : Mathématiques
Les formes identiques
Travail sur fiche d’évaluation
Le jeu des immeubles
Support : http://www.zaubette.fr/jeux-de-de-le-jeu-des-immeubles-et-le-jeu-de-la-chenille-a119706696
Matériel : http://ekladata.com/VTxf0958_jwsIw9_UWI6M_uQL-g/Jeu-Maths-les-immeubles-les-chenilles.pdf
But du jeu : être le premier à avoir complété tous ses immeubles.
Objectifs didactiques : Associer une quantité de cubes à chaque constellation du dé. Dénombrer. Comparer terme
à terme si besoin.
Règle du jeu : Chaque joueur place sa fiche devant lui, puis il lance le dé. Il doit piocher dans la réserve la
quantité de cubes indiquée par le dé, puis trouver l'immeuble correspondant à cette quantité. S'il tombe sur un
score déjà fait, il passe son tour.
Quand le jeu des immeubles est bien compris on passe aux chenilles
Le jeu des chenilles
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Support : http://www.zaubette.fr/jeux-de-de-le-jeu-des-immeubles-et-le-jeu-de-la-chenille-a119706696
Matériel : http://ekladata.com/VTxf0958_jwsIw9_UWI6M_uQL-g/Jeu-Maths-les-immeubles-les-chenilles.pdf
But du jeu : être le premier à avoir complété tous les anneaux de sa chenille.
Objectifs didactiques : Associer la représentation chiffrée à chaque constellation du dé et à une quantité
Règle du jeu : Chaque joueur place sa fiche devant lui, puis il lance le dé. Il doit lire la constellation du dé, puis
retrouver l'écriture chiffrée et placer le bon nombre de cubes sur le chiffre. S'il tombe sur un score déjà fait, il
passe son tour.
Il existe une version chenille PS si besoin de 1 à 3
Atelier 3 : graphisme les formes ovales
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REPRISE ATELIERS SELON LES ELEVES
REGROUPEMENT 3 BILAN DE FIN DE JOURNÉE

RANGEMENT/SORTIE
BILAN QUOTIDIEN:
OBSERVATIONS:
DIFFICULTES RENCONTREES:
SOLUTIONS ENVISAGEES:
SATISFACTIONS:
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PRENOM :
DATE
Domaine : Développer les premiers outils pour structurer la pensée
Compétence (s) : reconnaitre et nommer les formes planes
Activités préalables : Manipuler, classer, nommer les formes
Consignes : Colorie de la même couleur les éléments qui ont la même forme. Nomme
les formes.
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CLASSE : MS
Travail réalisé
 Sans aide
 Avec aide
 Absent
 Juste
 À renforcer

