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SEMAINES 10 et 11/
NOVEMBRE 2020
DOMINANTE D'ACTIVITE CIBLEE : AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES
« Ailleurs,

c'est ton école »

Phase d’entrainement : Qu’est-ce que vous faites dans votre classe avec une pelote de laine noire, le
livre « On joue » et de la musique ?

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=Xb06bmU-SJQ

https://www.youtube.com/watch?v=iER8oZuSRGw

ACCUEIL :
PROGRAMMES 2015 :
L'enseignant fait acquérir des habitudes de travail qui vont évoluer au fil du temps et que les enfants pourront
transférer.
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. L'affichage de la carte de présence se modifie, l'enfant cherche sa carte, lorsqu'il
la trouve, des responsabilités sont mises en place :
-

Un chef de rang : qui s’assurera du nombre d’enfant dans le rang après chaque récré
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-

Un responsable de la date : qui utilisera l’éphéméride

-

Un responsable météo (s’exprimer dans un langage correct et précis)

-

Un responsable du rangement

PROGRAMMES 2015 :
L'équipe pédagogique aménage l'école (les salles de classe, les salles spécialisées, les espaces extérieurs...) afin
d'offrir aux enfants un univers qui stimule leur curiosité, répond à leurs besoins notamment de jeu, de mouvement, de repos et de découvertes et multiplie les occasions d'expériences sensorielles, motrices, relationnelles,
cognitives en sécurité.
Les enfants enrichissent et développent leurs aptitudes sensorielles, s'en servent pour distinguer des réalités diff

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 :

20mn

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

(Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions)

2 utiliser la table à
couture
3 Ateliers de la fiche
d’autnomie de la
semaine

ORGANISATION :
1 Individuellement
2 selon la taille de la
table
3 Individuellement

4 Atelier drapeaux

Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions
: reconnaitre des mots
écrits en capitales et en minuscules d’imprimerie en
utilisant un référent

4 Individuellement

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 Feuilles d’autonomie : http://www.ecolepetitesection.com/2020/11/semaine-10-on-joue-msautonomie-prep-2017/2018-chez-angeline.html#ob-comment-ob-comment-102648714
4 atelier drapeaux : associer les drapeaux à leur étiquettes en utilisant le livre des drapeaux
(étiquettes en différentes graphie, le libre est en script)
Matériel : petits drapeaux en perles à repasser, étiquettes des noms des pays dans les différentes
graphies, le grand album pays et drapeaux Le petit Nicolas

2

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
- Suite du projet en fonction des progrès de chacun

PROGRAMMES 2015 :

REGROUPEMENT 1 :

L'école maternelle structure les apprentissages autour d'un enjeu de formation central pour les enfants : « Apprendre
ensemble et vivre ensemble ».
Se construire comme personne singulière, c'est découvrir le rôle du groupe dans ses propres cheminements, participer à
la réalisation de projets communs, apprendre à coopérer.

TEMPS :

ACTIVITE :

COMPETENCE :

6 mn

Poursuite de la
(Mobiliser le langage dans
préparation de l’envoie toutes ses dimensions)
Pratiquer divers usages du
aux CE1

ORGANISATION :
Collective

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

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI :
 Terminer le cahier des prénoms pour se présenter
 Présenter les nouveaux ateliers autonomes : pâte à modeler + drapeaux

ATELIERS 1 :

PROGRAMMES 2015 : L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces 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.

TEMPS :

ACTIVITES :

COMPETENCE :
3

ORGANISATION :

24-30 mn

1 Découvrir l'artiste
Fanny Viollet et
s'exercer à
l'enroulement.

(Agir, s'exprimer,

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

2 Projet pâte à modeler (Agir, s'exprimer,
comprendre à travers les
(PS-MS)
activités artistiques )

S’engager spontanément dans

atelier 1 supervisé par
la stagiaire

atelier 2 en autonomie
supervisé par la
stagiaire

l’exploration libre, puis guidée,
de différents outils et sur des
supports variés

3 Projet « Petit bonhomme
des bois

4 graphisme : les lignes
continues accès PS : les
verticales (pour les MS voir
plus bas dans le cahier)

Projet pluri disciplinaire

Atelier 3 supervisé par
l’enseignante

(Agir, s'exprimer,

Atelier 4 supervisé par
l’ASEM

comprendre à travers les
activités artistiques :
Adapter son geste

ATELIER 1 « Je découvre l'artiste Fanny Viollet »
Support: -https://drive.google.com/file/d/0B20A1s7B-Z2GMl9yS0NqV3g1TmM/view
Matériel : reproductions d'œuvres de l'artiste dont celles des boules « Journal d'Ariane » :
Consigne : « Voici une nouvelle artiste et voici ce qu'elle fait, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que

c'est ?... Et si tu essayais à ton tour ? »

http://fannyviollet.com/abc/j/journal-dariane
Fanny Viollet a de nombreuses œuvres qui sont autant d'inspirations pour les élèves et ces boules ont
d'abord été contenues dans ses « Boites à dérisoire », on peut imaginer reprendre l'idée pour entreposer
les boules au fur et à mesure de leur réalisation. Le travail d'enroulement constitue un apprentissage
gestuel dont la précision , l'amplitude et l'aisance sont autant d'exercices pour affiner la main, les doigts
et les poignets.

ATELIER 2 « Projet pâte à modeler PS-MS
La semaine dernière tu as appris à faire
-

PS : des petites boules écrasées pour faire ton initiale

-

MS : faire des colombins pour tracer des lettres

Cette semaine
-

MS Objectif : Faire des gros et des petits colombins
Matériels : Pâte à modeler de couleurs variées (à ne pas mélanger), tapis en plastique
Situation : Les élèves prennent beaucoup ou un peu de pâte à modeler dans leurs deux mains et la roule avec
la paume de la main sur le tapis. Cela fait une grosse « saucisse ». Ils recommencent plusieurs fois l’exercice
pour s’entraîner et peuvent essayer de les assembler pour fabriquer un arc en ciel. (on pourra le faire en
coopération en donnant une couleur par élève)
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+ donner la fiche brevet qui sera dans a partie plan d’activités autonomes et ajouter dans les ateliers
autonomes les fiches pâte à modeler et des petits pot, dans l’aire motricité fine:
http://chezmaicressekarine.blogspot.com/2018/02/brevet-pate-modeler-ms.html
-

PS Objectif : Faire des grosses et des petites boules
Matériels : Pâte à modeler de couleurs variées , tapis en plastique
Situation : Les élèves prennent beaucoup ou un peu de pâte à modeler dans leurs deux mains et la roule pour
faire une boule. Ils recommencent plusieurs fois l’exercice pour s’entraîner. Ils peuvent décorer un arc en ciel
(travail coopératif : chaque enfant une couleur différente )

Source : http://lestutosdekarine.apps-1and1.net/poisson-arc-en-ciel-en-pate-a-modeler

Atelier 3 : projet petit bonhomme des bois
Support : https://chezmaicressekarine.blogspot.com/2019/11/dossier-le-petit-bonhomme-desbois.html?m=0
-

des activités en lien avec la programmation de vers les maths PS (un peu/ beaucoup :
correspondance terme à terme ...)

-

une activité de gommettes (de dénombrement, voir autonomie)

-

une activité d'association de figurines aux photos réelles et images dessinées des animaux de
l'histoire : PS

-

une activité sur le repérage dans le temps MS

-

une activité avec des lettres mobiles pour comprendre le principe alphabétique PS MS

-

puzzles : différents niveaux PS-MS

-

raconter l’histoire avec des marottes : https://www.youtube.com/watch?v=iER8oZuSRGw

4- Accès traces à suivre PS : Découvrir les verticales
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Source d’images verticales : https://dessinemoiunehistoire.net/graphisme-maternelle-repertoire/

5 tracer des chiffres
Objectif : associer les différentes représentations du chiffre et tracer les chiffres.
Support : sur la table de travail : les chiffres de 1 à 5 tracés au woddie en très grand, faire une
flèche pour indiquer le sens
Matériel
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-

Crayons stabilo woddy

-

Boutons ou jetuons ou perles paltes

-

Cartes constelaltion et mains

-

Etiquettes prénom

Consigne : tu vas tracer le chiffre en recouvrant le trait avec les éléments de ton choix (suis bien la
flèche). Quand tu as terminé, positionne à coté la carte constellation et de la main qui correspond,
puis ton étiquette prénom et prends une photo
@sandramaternelle

RECREATION :
TEMPS:
30 mn

PROGRAMMES 2015 :

ACTIVITE:
jouer dans la cour

COMPETENCE:

apprendre à coopérer en
participant à des jeux

ORGANISATION:
collective

REGROUPEMENT 2:

Les activités artistiques relevant des arts du spectacle vivant (danse, cirque, mime, théâtre, marionnettes...) sont
caractérisées par la mise en jeu du corps et suscitent chez l'enfant de nouvelles sensations et émotions.

TEMPS:

ACTIVITE:

COMPETENCE:

ORGANISATION:

15 mn

écouter un livre et
participer
gestuellement

(Agir, s'exprimer,

collective

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

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI : lecture de l'album « On joue ?». L'enseignant propose que chaque
jour un ou plusieurs enfants volontaires viennent participer directement à la lecture, les autres
enfants sont invités à reproduire la gestuelle indiquée dans l'album.
Le vendredi lecture du cahier de liaison

ATELIERS 2 :
7

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

Participer
graphiquement à un
et après la sieste, selon projet collectif (IM
les élèves.
visuelle/musicale)
Semaine 1

ORGANISATION:

(Agir, s'exprimer,
atelier avec enseignant
comprendre à travers les
et atsem
activités artistiques
)Réaliser une composition
personnelle en reproduisant
des graphismes/ Affiner son
écoute

Réaliser le défi
collectif proposé par les
correspondants (IM
interpersonnel/
musicale/ visuelle)
Semaine 2

atelier avec enseignant
et atsem

ATELIER Semaine 1 « Je trace mon chemin comme dans Hervé Tullet dans On joue ?»
Support: grande feuille collective
Matériel: fils+ ficelles+ laine...+ colle + gommettes rondes jaunes et autres couleurs+ album « On
joue »
Consigne: Etape 1 « Tu choisis le fil que tu veux et tu traces un chemin pour que le petit rond
jaune puisse s'y promener, tu vérifies avec ton doigt »
Les enfants font des essais accompagnés dans leur recherche par les deux adultes, l'album est
feuilleté pour inspirer des graphismes.
Etape 2 « Tu colles ton fil en conservant la forme de ton chemin. Tu places ton petit rond jaune et
d'autres ronds »

Des photos sont prises durant ces phases de recherche et de réalisation et seront choisies pour être
collées dans le carnet de voyage.
ATELIER Semaine 2 « Je participe au défi des correspondants »
Support: grande feuille collective qui servira pour tous les groupes ( prévoir une très grande feuille,
travail au sol)
Matériel: crayon à papier +pelotes de laine noire + musique + gouaches multicolores+ bouchons
Consigne: Etape 1« Tu écoutes la musique une première fois, tu imagines dans ta tête le crayon qui
danse avec la musique»
Etape 2 « Tu traces avec ton crayon le chemin de la musique»
Etape 3 « Tu colles la laine sur ton chemin»
Etape 4 « Tu peins les ronds de l'histoire « On joue » avec un bouchon»
Je propose cette réponse au défi mais chaque classe doit inventer sa réponse, il faut que les
enfants soient partie prenante.
Des photos sont prises durant ces phases de recherche et de réalisation et seront choisies pour être
collées dans le carnet de voyage.

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) :
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ORGANISATION :
Avec enseignante

3 graphisme (accès) les
lettres ovales
4 projet science : les arc en
ciels (IM) et les mélanges
des couleurs
Atelier 1 : les mots proches en broche : accès
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10

11

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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Maths (accès) : associer une quantité et son écriture chiffrée
Terminer la séquence par une fiche bilan évaluation (voir plus bas)

13

14

15

16

PRENOM :

DATE

CLASSE : MS

Domaine : Les outils pour structurer la pensée
Compétence (s) : Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée
Activités préalables : Reconnaître les différentes représentations des quantités de 1 à 5 avec la chanson un éléphant
Consigne : Découpe et colle les images sur la bande numérique

Travail réalisé
 Sans aide
 Avec aide
 Absent
 Juste
 À renforcer

1 2 3 4 5
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Graphisme : accès
En autonomie : tracer – décorer des lettres ovales (identifiées la semaine dernière)
 Boutons
 Pierres précieuses
 Avec des éléments de l’automne
Ca souffle (début des lettres obliques)

Source images penchées : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/arlequin.crangevrier/tag/graphisme/ ou https://dessinemoiunehistoire.net/graphisme-maternelle18

repertoire/

19

Retour de sieste
Projet jeu de société
- Jeux avec dé sans constellation : juste avec des couleurs pour les PS : aller les escargots, 1 dé pour ceux qui ont encore du mal, introduire le deuxième dé pour
ceux qui ont bien compris
- Lotos : on commence à poser les cartes dans un tableau pour que les élèves repèrent la place d’une carte et qu’ils puissent la piocher s’ils la veulent (repérage
dans l’espace)
- Memo : faire un quadrillage pour placer les cartes
- Domino des couleurs
- Le verger pour les MS
Faire un groupe MS avec un adulte pour le verger, un groupe PS avec un adulte et les
autres groupes mélangés sans adulte avec 2 ms en tuteurs

REGROUPEMENT 3 BILAN DE FIN DE JOURNÉE

RANGEMENT/SORTIE
BILAN QUOTIDIEN :

OBSERVATIONS:
DIFFICULTES RENCONTREES:
SOLUTIONS ENVISAGEES:
SATISFACTIONS:
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