Emploi du temps 2020-2021 Grande section : Mme Le Vigueloux Carole
LUNDI ( Aide Corinne)

MARDI ( Aide Marcelle)

JEUDI (Aide Corinne)

VENDREDI (Aide Marcelle)

8h30 à 8h40
8h40 à 9h00
9h00 à 9h20

9h30 à 10h00

10h00à10h20
10h20 à 10h40

Accueil en classe : préparatifs pour se mettre au travail : activité individuelle ( dessin, lecture)
Appel, pointage cantine, passage aux toilettes, rangement vers le regroupement
Les rituels : Langage écrit : le responsable : lecture du prénom, reconnaissance des lettres (de la majuscule à la cursive)
( sur le tapis) Exploration du monde : numération, temps, lecture : construire la date vers le repérage sur le calendrier : jour, nombre et mois
Programme des activités : lecture de l’affichage : que doit –on faire aujourd’hui ?
Bibliothèque : 1 vendredi sur 3
Activités en ateliers avec l’aide de Corinne ou de Marcelle
Activités en ateliers avec Marcelle :
* Langage – Ecriture
ou
* Phonologie-lecture (alphabet) ou * Numération- Espace-Logique
* Utilisation de l’ordinateur 2/3
* Cuisine : gâteau d’anniversaire
1/mois
Activités d’apprentissage
Activités de renforcement, de réinvestissement
Récréation- soins d’hygiène - Regroupement Débriefing de la récré
Vocabulaire : mot du jour :
Anglais : questions/réponses : réinvestir le vocabulaire vu avec pop english sous forme de scénettes
Programme des activités : lecture de l’affichage

10 h45 à11 h 20

Activités en ateliers

Activités en ateliers

11h30 à 13h20

13h30à14h00

Activités de demi-groupe
14h00 à 14h45

*Anglais animé par Pop English
*Activités éducatives : jouer pour
apprendre (cahier de jeux)

Temps calme : activités libres (coloriage, lecture, puzzle, repos sur le tapis … au choix)
Activités sportives
Ateliers couleurs avec tous les GS
à la salle des sports
Découverte du monde avec Marie-Emmanuelle
Arts visuels avec Carole
animées par des stagiaires
Bricolage avec Corinne et Françoise
éducateurs de L’IBSA

14h45 à 15h15

Ateliers en demi-groupe avec Corinne
* activités d’apprentissage
* puzzle

16h15 à 16h35

Activités en ateliers

Pause du midi
Soins d’hygiène

13h20 à 13h30

15h15 à
16h15

Activités en ateliers

récréation
Eveil à la foi : activités du calendrier Ateliers en demi-groupe avec Corinne
liturgique ( la Toussaint, Noël, Pâques .. )
avec un support : « La vie de Lilou »

* activités d’apprentissage

* puzzle
Ecoute d’une histoire – Poésie - Préparation pour la sortie

Activités « tiroir »
Jeux libres d’imagination, de
construction ….

