
Lundi

Rituels GS

Semaine 1Période 4



Nombre du Jour
avant après

Décompose-le

Dessine le nombre de jetons.

Fais la monnaie!

0 5 10 15 20 25

Place-le sur la droite graduée.

Entoure le nombre de doigts.



Phonologie



Virelangues
Quel son entends-tu souvent?

Répète après moi en faisant attention de bien articuler.

Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha.



Le son A
Coche la syllabe où tu entends le son A

(pour les plus performants: essaye d’écrire les syllabes ou les mots)



A a a
La lettre du jour

AA

o

a

a
a

d o

a

F

a

c

R

a

T

m

Cherchons ensemble, toutes les façons 
d’écrire la lettre indiquée au tableau.



Défi écriture



Sur ton ardoise, écris ces mots avec la maitresse, sans lever le feutre.



Sur ton ardoise, écris ces mots avec la maitresse, sans lever le feutre.



Rituels mathématiques



Cartes Flash

Montre avec tes doigts puis écris sur l’ardoise le nombre affiché.

(Pour les plus rapides: écris le nombre avant et le nombre après)



10 12 9

13 14

Cartes Flash

Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.

Écris sur ton ardoise le nombre suivant.



Compter à rebours pour 
faire décoller la fusée.

Décollage de la fusée
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Rituel Problèmes

La Monnaie



Quel est l’achat le plus cher?
Le moins cher ?

Combien coûte ce gouter?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sur ton ardoise, fais un trait par euro 

(ou sur la frise numérique).



Quel est l’achat le plus cher?
Le moins cher ?

Combien coûte ce gouter?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sur ton ardoise, fais un trait par euro 

(ou sur la frise numérique).



Repérage spatial



Quel animal est (sur / sous / à gauche / 

à droite/ devant / derrière) la table?



Mardi

Rituels GS

Semaine 1Période 4



Nombre du Jour
avant après

Décompose-le

Dessine le nombre de jetons.

Fais la monnaie!

0 5 10 15 20 25

Place-le sur la droite graduée.

Entoure le nombre de doigts.



Phonologie



Virelangues
Quel son entends-tu souvent?

Répète après moi en faisant attention de bien articuler.

L’autocar part tard! Gare à l’autocar qui part dare dare quand il est en retard.



(pour les plus performants: essaye d’écrire les syllabes ou les mots)Le son A
Coche la syllabe où tu entends le son A



A a a
La lettre du jour

AA

o

a

a
a

d o

a

F

a

c

R

a

T

m

Cherchons ensemble, toutes les façons 
d’écrire la lettre indiquée au tableau.



Défi écriture



Sur ton ardoise, écris ces mots avec la maitresse, sans lever le feutre.



Sur ton ardoise, écris ces mots avec la maitresse, sans lever le feutre.



Rituels mathématiques



Cartes Flash

Montre avec tes doigts puis écris sur l’ardoise le nombre affiché.



11 15 14

16 10

Cartes Flash

Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.

Écris sur ton ardoise le nombre suivant.



Nombres cachés

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

Écris sur l’ardoise les nombres qui sont cachés.

(Pour les rapides) Écris pour chacun de ses nombres, le nombre qui le précède et le nombre qui le suit. 



Compter à rebours pour 
faire décoller la fusée.

Décollage de la fusée
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Rituels Problèmes

La Monnaie



Sur ton ardoise, fais un trait par euro 

(ou sur la frise numérique).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Quel est l’achat le plus cher?
Le moins cher ?

Est-ce qu’il y a assez d’argent dans le porte-
monnaie pour payer tous ces achats?



Sur ton ardoise, fais un trait par euro 

(ou sur la frise numérique).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Quel est l’achat le plus cher?
Le moins cher ?

Est-ce qu’il y a assez d’argent dans le porte-
monnaie pour payer tous ces achats?



Utiliser le nombre pour 
désigner une position



Quel est le premier animal de la rangée? Le dernier? Le 2°, le 5°, le 7°.

En quelle position est la vache? Et le loup?



Jeudi

Rituels GS

Semaine 1Période 4



Nombre du Jour
avant après

Décompose-le

Dessine le nombre de jetons.

Fais la monnaie!

0 5 10 15 20 25

Place-le sur la droite graduée.

Entoure le nombre de doigts.



Phonologie



Virelangues
Quel son entends-tu souvent?

Répète après moi en faisant attention de bien articuler.

Des blattes écarlates s’éclatent près d’un plat de patates avec un mille-pattes.



Règle jeu de l’oie du son A

https://cpdesanleane.blogspot.com/2016/06/jeu-de-loie-des-sons.html

https://cpdesanleane.blogspot.com/2016/06/jeu-de-loie-des-sons.html


A a a
La lettre du jour

A

V

o

a

a
a

d o

a

F

a

c

R

a

Tm

Cherchons ensemble, toutes les façons 
d’écrire la lettre indiquée au tableau.



Défi écriture



Sur ton ardoise, écris ces mots avec la maitresse, sans lever le feutre.



Sur ton ardoise, écris ces mots avec la maitresse, sans lever le feutre.



Rituels mathématiques



Cartes Flash
Montre avec tes doigts puis écris sur l’ardoise le nombre affiché.



8 16 15

12 13

Cartes Flash

Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.

Écris sur ton ardoise le nombre suivant.



Nombres cachés

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

Écris sur l’ardoise les nombres qui sont cachés.

(Pour les rapides) Écris pour chacun de ses nombres, le nombre qui le précède et le nombre qui le suit. 



Compter à rebours pour 
faire décoller la fusée.

Décollage de la fusée
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Rituels Problèmes

La Monnaie



Sur ton ardoise, fais un trait par euro 

(ou sur la frise numérique).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Quel est l’achat le plus cher?
Le moins cher ?

Est-ce qu’il y a assez d’argent dans le porte-
monnaie pour payer tous ces achats?



Sur ton ardoise, fais un trait par euro 

(ou sur la frise numérique).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Quel est l’achat le plus cher?
Le moins cher ?

Est-ce qu’il y a assez d’argent dans le porte-
monnaie pour payer tous ces achats?



Le Comparator



L’oiseau est gourmand, il se tourne toujours vers le côté où il y a le plus de graines. De quel côté va-t-il 

tourner son bec?



L’oiseau est gourmand, il se tourne toujours vers le côté où il y a le plus de graines. De quel côté va-t-il 

tourner son bec? À poursuivre avec des ateliers autonomes.



Vendredi

Rituels GS

Semaine 1Période 4



Nombre du Jour
avant après

Décompose-le

Dessine le nombre de jetons.

Fais la monnaie!

0 5 10 15 20 25

Place-le sur la droite graduée.

Entoure le nombre de doigts.



Phonologie



Virelangues
Quel son entends-tu souvent?

Répète après moi en faisant attention de bien articuler.

Anyssa part à Calcutta avec ses bagages et son charmant chat Sacha.



Le son A
Essaie d’écrire les mots suivants sur ton ardoise.

Regarde bien les syllabes.



A a a
La lettre du jour

A

V

o

a

a
a

d o

a

F

a

c

R

a

Tm

Cherchons ensemble, toutes les façons 
d’écrire la lettre indiquée au tableau.



Défi écriture



Sur ton ardoise, écris ces mots avec la maitresse, sans lever le feutre.



Sur ton ardoise, écris ces mots avec la maitresse, sans lever le feutre.



Rituels mathématiques



Cartes Flash

Montre avec tes doigts puis écris sur l’ardoise le nombre affiché.



9 14 13

12 10

Cartes Flash

Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.

Écris sur ton ardoise le nombre suivant.



Nombres cachés

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

Écris sur l’ardoise les nombres qui sont cachés.

(Pour les rapides) Écris pour chacun de ses nombres, le nombre qui le précède et le nombre qui le suit. 



Compter à rebours pour 
faire décoller la fusée.

Décollage de la fusée
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Rituels Problèmes

La Monnaie



Sur ton ardoise, fais un trait par euro 

(ou sur la frise numérique).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Quel est l’achat le plus cher?
Le moins cher ?

Est-ce qu’il y a assez d’argent dans le porte-
monnaie pour payer tous ces achats?



Sur ton ardoise, fais un trait par euro 

(ou sur la frise numérique).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Quel est l’achat le plus cher?
Le moins cher ?

Est-ce qu’il y a assez d’argent dans le porte-
monnaie pour payer tous ces achats?


