ATELIER 1 « Je vais à la recherche des m des mamans »
Support:Matériel: le m de maman de chaque enfant du groupe + photos de lieux de la classe et de l'école ( en grand pour le
jeu et en petit pour le carnet d'exploration) + carnet d'exploration
Consigne:
« Tu vas mettre ton m de maman dans l' endroit que je vais te montrer, tu trouveras une photo de cet endroit que
tu devras rapporter pour que les copains puissent aller chercher ton m»
L'enseignant choisit un endroit de la classe ou de l'école, il accompagne l'enfant seul et laisse son petit groupe sous
la surveillance de l'atsem, arrivé à l'endroit, une photo de l'endroit est bien en évidence, l'enfant prend la photo et
laisse son m à la place. Quand il revient, il confie la photo à un enfant du petit groupe qui est chargé d'emmener le
groupe pour trouver le m. L'enfant dont le m est cherché accompagne le groupe mais ne doit rien dire jusqu'à ce
qu'on lui rende son m. L'image est ensuite remise à sa place.
Trois niveaux de réponse sont attendues : 1-se rendre dans l'endroit avec l'aide de l'adulte, 2- se rendre dans
l'endroit sans l'aide de l'adulte, 3- nommer l'endroit et s'y rendre sans aide.
Sans aide ne signifie pas sans adulte, l'adulte est présent mais suit le groupe. En fonction de l'aisance de certains
élèves, l'enseignant peut demander à des binômes de faire la recherche à deux.
En fin de séance, les élèves collent les images des lieux dans leur carnet d'exploration. A d'autres moments de la
journée, l'enseignant peut reprendre avec l'un ou l'autre son carnet pour le faire nommer les lieux.
Pour le carnet de suivi :
identifier les espaces communs de l’école (salle de classe, salle de jeux, couloirs, dortoir, salle de restauration,
cour...) et s’y déplacer en autonomie
ATELIER 2 « Je joue à la chasse au trésor»
Support: Matériel:
- bac de playmaïs
- objets cachés
- images des objets sous forme de tableau
Consigne :« Voici tous les objets qu'il faut trouver pendant le temps de la chanson, dès que tu trouves un objet, tu
le poses sur son image, dès que la musique s'arrête, on regarde si tous les objets ont été trouvés»
Tout le groupe d'enfants recherche ensemble. L'atsem chante ou fredonne.
ATELIER 3« Je fais un chemin pour mes copains»
Support: Matériel :
- cailloux
- kapla
Consigne :« Tu traces un chemin pour que tes copains puissent marcher dessus quand tu l'as fini»
Le petit groupe en autonomie organise ses chemins et s'invite à tour de rôle à emprunter leur chemin. On peut
augmenter les difficultés en demandant d'emmener dans tel ou tel endroit de la classe.
Atelier 4 : préparer une affiche pour décorer la classe
La semaine dernière les MS ont tracé des verticales pour faire 2 troncs d’arbre, les Ps on fait le ciel. Cette semaine
les MS vont faire des horizontales pour aller d’un arbre à l’autre
Puis chaque élève va « se palcer » sur une branche horizontale en laissant une marque avec une éponge. Puis la
marque sera transformée en oiseau (on écrira le prénom de l’enfant en dessous en majuscule)
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Atelier 5 phonologie MS

6. Atelier écriture MS
Etape 1 : donner du sens à l’écrit
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Etape 2 : lettres ou pas lettres :
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REGROUPEMENT 3
PROGRAMMES 2015 : L'enseignant anime des moments qui ont clairement la fonction de faire apprendre,
notamment avec des comptines, des chansons ou des poèmes
TEMPS:
ACTIVITE:
COMPETENCE:
ORGANISATION:
chanter
dire de mémoire et de
collective
10 mn
manière expressive des
comptines
Chanson du calme : mains en l’air (voir blog de la classe de laurène)
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