
Lundi

Rituels GS

Semaine 5Période 5





Nombre du Jour
avant après

Décompose-le

Dessine le nombre de jetons.

Fais la monnaie!

Entoure le nombre de doigts.



Les lettres et leur son



Le son j (pour les plus performants: essaye d’écrire les mots)
Je fais un point sur ma 

joue et je dis « j ».

Écris la syllabe qui manque.

….. s py…….ma …….pe



J j

La chasse aux lettres
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j
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Dictée    De

Lettres / Syllabes

Écris sur ton ardoise les lettres/syllabes que je vais te dicter.

10 X



Rituels mathématiques



Cartes Flash
Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.



38 48 16

42 45

Cartes Flash

Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.

21

30



Dictée    De

Nombres

Écris sur ton ardoise les nombres que je vais te dicter.

10 X



Compte à rebours pour faire exploser la bombe à confettis!

Tic Tac BOUUUUUM!
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Rituel Problèmes



Maman a demandé à Farid d’aller acheter cette boite d’œufs. Mais en

rentrant il en a cassé 3.
Combien d’œufs lui reste-t-il?



Pour le consoler, maman aide Farid à faire un gâteau au yaourt.

Pour cela ils utilisent 5 œufs.
Combien d’œufs reste-t-il dans la boite à la fin?



Défi Graphisme
écriture







Lundi

Rituels GS

Semaine 5Période 5

partie 2



18

109

Ajoute 1 aux nombres indiqués. Écris la réponse sur ton ardoise.

12

Ajouter 1



Ajouter 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La grenouille fait 2 sauts. Dans quelle case va-t-elle arriver? Écris la réponse sur ton ardoise.
Puis noter sur la frise 5 autres emplacements de départ.



0 1
2 3 4

5 6
7 8 9

10 11
12

13

14

15

161718
19

20212223
24

25
26272829

30

31

La Chenille des nombres
Écris sur l’ardoise les nombres qui sont cachés.



Rituel Géométrie



ENSEIGNANT:

1. Distribuer 3 formes à chaque élève, ou les faire dessiner: un carré, un rectangle, un triangle.
2. Montrer qu’est-ce qu’un sommet, un côté.

• Montrez les côtés du rectangle. Tracez-les avec votre doigt.

• Combien y a-t-il de côtés dans un rectangle?

• Avec votre doigt, montrez les sommets du rectangle. Combien y a-t-il de sommets dans un

rectangle?

Dictée d’assemblage de Formes



ENSEIGNANT:

1. Distribuer 3 formes à chaque élève, ou les faire dessiner: un carré, un rectangle, un triangle.
2. Montrer qu’est-ce qu’un sommet, un côté.

• Montrez les côtés du carré. Tracez-les avec votre doigt.

• Combien y a-t-il de côtés dans un carré?

• Avec votre doigt, montrez les sommets du carré. Combien y a-t-il de sommets dans un carré?

Dictée d’assemblage de Formes



Langage oral
Écouter et comprendre



Je picore des graines dans le jardin. Je porte de belles et longues plumes à 
l’arrière et une grande crête rouge sur la tête. J’ai réveillé tout le monde à 
7h00 ce matin avec mon cri strident.
Qui suis-je ?

Devinettes



Mardi

Rituels GS

Semaine 5Période 5





Nombre du Jour
avant après

Décompose-le

Dessine le nombre de jetons.

Fais la monnaie!

Entoure le nombre de doigts.



Les lettres et leur son



Le son j (pour les plus performants: essaye d’écrire les mots)
Je fais un point sur ma 

joue et je dis « j ».

Écris la syllabe qui manque.

…..rricane …….do …….ment



J j

La chasse aux lettres

La joyeuse petite Juliette jouait avec le verre de jus de son petit-
déjeuner. Julie, sa maman se fâcha avec sa jolie petite fille:

« - Arrête de jouer avec ton petit déjeuner et file vite dans ta
chambre enfiler ta jupe jaune. Aujourd’hui, nous sommes jeudi,
il faut aller à l’école et tu n’as pas encore préparé ton sac de
judo! » .



Dictée    De

Lettres / Syllabes

Écris sur ton ardoise les lettres/syllabes que je vais te dicter.

10 X



Rituels mathématiques



Cartes Flash
Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.



18 45 16

42 15

Cartes Flash

Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.

21

30



Dictée    De

Nombres

Écris sur ton ardoise les nombres que je vais te dicter.

10 X



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

La chenille mange les pommes une par une. 
Compte à rebours pour savoir les pommes qui restent au fur et à mesure.



Rituel Problèmes



Dans ce jeu, il faut faire 10 pour gagner. 

Quelle carte doit tirer Julie? Et Julien?



Défi dessin
écriture







Mardi

Rituels GS

Semaine 5Période 5

partie 2



14

119

Enlève 1 aux nombres indiqués. Écris la réponse sur ton ardoise.

8

Enlever 1



Ajouter 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La grenouille fait 2 sauts. Dans quelle case va-t-elle arriver? Écris la réponse sur ton ardoise.
Puis noter sur la frise 5 autres emplacements de départ.



Le Train des Nombres
Écris sur l’ardoise les nombres qui manquent.

1821



Rituel Géométrie



ENSEIGNANT:

1. Distribuer 3 formes à chaque élève, ou les faire dessiner: un carré, un rectangle, un triangle.
2. Montrer qu’est-ce qu’un sommet, un côté.

• Montrez les côtés du rectangle. Tracez-les avec votre doigt.

• Combien y a-t-il de côtés dans un rectangle?

• Avec votre doigt, montrez les sommets du rectangle. Combien y a-t-il de sommets dans un

rectangle?

Dictée d’assemblage de Formes



ENSEIGNANT:

1. Distribuer 3 formes à chaque élève, ou les faire dessiner: un carré, un rectangle, un triangle.
2. Montrer qu’est-ce qu’un sommet, un côté.

• Montrez les côtés du carré. Tracez-les avec votre doigt.

• Combien y a-t-il de côtés dans un carré?

• Avec votre doigt, montrez les sommets du carré. Combien y a-t-il de sommets dans un carré?

Dictée d’assemblage de Formes



ENSEIGNANT:

1. Distribuer 3 formes à chaque élève, ou les faire dessiner: un carré, un rectangle, un triangle.
2. « Gribouille a assemblé ces 3 formes. Je vais vous décrire son assemblage pour que vous refassiez le même.
3. Tout à l’heure on vérifiera si vous avez fait le même assemblage que Gribouille. ATTENTION, il faut bien écouter les

indications et ne pas copier sur son voisin! »

INSTRUCTIONS:

1. Placer le carré dans la feuille.

2. Placer le triangle au-dessus du carré. Le côté du triangle est contre le côté du carré. Le carré et

le triangle se touchent côté contre côté, sommet contre sommet.

3. Placer le rectangle en dessous du carré. Le petit côté du rectangle est contre le côté du carré.

Le carré et le rectangle se touchent côté contre côté, sommet contre sommet.

Dictée d’assemblage de Formes



Dictée d’assemblage de Formes



Langage oral
Décrire

Poser des questions



Écoute bien la description de la maitresse puis, sur ton
ardoise, écris le numéro de l’animal que tu penses avoir
reconnu.

Après, un enfant prend la place de la maitresse.



Jeudi

Rituels GS

Semaine 5Période 5





Nombre du Jour
avant après

Décompose-le

Dessine le nombre de jetons.

Fais la monnaie!

Entoure le nombre de doigts.



Les lettres et leur son



Le son g (pour les plus performants: essaye d’écrire les mots)

Code les syllabes et coche celle où tu entends le son g.Je montre ma
bouche et ma gorge
et je dis « g ».



G g

La chasse aux lettres
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Dictée    De

Lettres / Syllabes

Écris sur ton ardoise les lettres/syllabes que je vais te dicter.

10 X



Rituels mathématiques



Cartes Flash
Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.



21 35 15

43 45

Cartes Flash

Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.

13

12



Dictée    De

Nombres

Écris sur ton ardoise les nombres que je vais te dicter.

10 X



Compte à rebours pour faire exploser la bombe à confettis!

Tic Tac BOUUUUUM!
0

1
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3
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Rituel Problèmes



Chaque enfant a mangé 2 fraises.
Combien de fraises restera-t-il?



Défi écriture
dessin







Jeudi

Rituels GS

Semaine 5Période 5

partie 2



20

107

Ajoute 1 aux nombres indiqués. Écris la réponse sur ton ardoise.

19

Ajouter 1



Ajouter 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La grenouille fait 2 sauts. Dans quelle case va-t-elle arriver? Écris la réponse sur ton ardoise.
Puis noter sur la frise 5 autres emplacements de départ.



0 1
2 3 4

5 6
7 8 9

10 11
12

13

14

15

161718
19

20212223
24

25
26272829

30

31

La Chenille des nombres
Écris sur l’ardoise les nombres qui sont cachés.



Rituel Géométrie



ENSEIGNANT:

Ces cartes, sont-elles toutes pareilles? Quelles différences y a-t-il entre les cartes?

Quel est la différence entre la carte de Mo et de Zac?

Se repérer dans une feuille



ENSEIGNANT:

« J’ai choisi une carte carrés de couleur. Je vais vous la décrire pour que vous puissiez la trouver. »

Exemple: « le carré jaune est en haut à gauche. »

« le carré jaune est en bas à droite, et le bleu est en haut à droite. »

Se repérer dans une feuille



Langage oral
Écouter et comprendre



Julie tape dans ses mains et dit:
- En rang! Nous allons monter en classe chercher les sacs de piscine et
puis nous irons devant le portail attendre le bus pour la piscine.
Qui est Julie ?

Devinettes
Je comprends ce qui est caché dans un texte.



Vendredi

Rituels GS

Semaine 5Période 5





Nombre du Jour
avant après

Décompose-le

Dessine le nombre de jetons.

Fais la monnaie!

Entoure le nombre de doigts.



Les lettres et leur son



Le son g (pour les plus performants: essaye d’écrire les mots)

Écris la syllabe qui manque.

…..teau ri…….ler lé…….mes

Je montre ma
bouche et ma gorge
et je dis « g ».



G g

La chasse aux lettres

Gustave aime manger des grosses glaces.
Le grand garçon imite le gorille. Il fait des grimaces.
Il a dégusté un gros gâteau aux groseilles.
Elle regarde la fée qui fait bouger sa baguette magique.



Dictée    De

Lettres / Syllabes

Écris sur ton ardoise les lettres/syllabes que je vais te dicter.

10 X



Rituels mathématiques



Cartes Flash
Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.



38 15 26

12 35

Cartes Flash

Nomme et montre avec tes doigts le nombre affiché.

41

10



Dictée    De

Nombres

Écris sur ton ardoise les nombres que je vais te dicter.

10 X



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

La chenille mange les pommes une par une. 
Compte à rebours pour savoir les pommes qui restent au fur et à mesure.



Rituel Problèmes



Aujourd’hui, il y a piscine! Chacun de ces enfants a pensé à prendre sa paire de tongs.
Cela fait combien de tongs en tout ?



Défi dessin
écriture







Vendredi

Rituels GS

Semaine 5Période 5

partie 2



5

201

Enlève 1 aux nombres indiqués. Écris la réponse sur ton ardoise.

10

Enlever 1



Ajouter 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La grenouille fait 2 sauts. Dans quelle case va-t-elle arriver? Écris la réponse sur ton ardoise.
Puis noter sur la frise 5 autres emplacements de départ.



Le Train des Nombres
Écris sur l’ardoise les nombres qui manquent.

25 29



Rituel Géométrie



Sudoku des Animaux
On ne peut pas avoir le même animal 2

fois dans le même rang.
Quel animal manque-t-il dans cette

case?



Sudoku des AnimauxOn ne peut pas avoir le même animal 2

fois dans le même rang.
Quel animal manque-t-il dans cette

case?



Sudoku des AnimauxOn ne peut pas avoir le même animal 2

fois dans le même rang.
Quel animal manque-t-il dans cette

case?



Langage oral
Décrire

Poser des questions



Écoute bien la description de la maitresse puis, sur ton
ardoise, écris le numéro de l’animal que tu penses avoir
reconnu.

Après, un enfant prend la place de la maitresse.


