
     Semaine du 30/01/17  Mme MAAYOUFI Magali 2017- V.HUGO Laxou 
 

 

8h35 : Accueil échelonné, Ateliers MONTESSORI individuels et autres activités libres : BCD, peinture, jeux, 

dessin, constructions… 

8h45 : Rituels : Appel, Date, Météo, Comptine, Responsabilités (le langage dans toutes ses dimensions) 

9h00 : Passage aux WC (connaître quelques règles d’hygiène)  

9h15 : Activités variées type Montessori en ateliers individuels autonomes 
LUNDI : 9h30 CHORALE EN COMMUN AVEC TOUTES LES CLASSES DE L’ÉCOLE 
 

9h45 : Atelier n°1 : MS GS 

 Lecture  
M Me J V 

Discrimination de lettres majuscules 
+ COLORIAGE : GARÇON / FILLE 

Reconstituer le mot AUTOMNE 

 Graphisme  
M Me J V 

Poser des graines sur les tapis (en 
suivant le tracé) 

Tracer des lignes brisées (obliques) 

 Maths*  
M Me J V 

Travailler sur la notion de : « autant 
que » (manipulation + feuille 

gommettes 1 à 4) 

Partage en 2 puis 3…5 
+ feuille des poissons 3 à 6 

 Arts  
M Me J V                          Coloriage la feuille d’automne 

 

10h30 : Récréation 
 

11h00 : Motricité : (agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique) 

 

JEUDI VENDREDI MARDI LUNDI 

Parcours de motricité Jeux collectifs Danse 

« Parcours variés » : grimper, ramper, s’équilibrer, 
sauter…                             parcours RAMPER N°2 

Opposition, Lutte 
« pousser l’autre » 

Danser en suivant le 
rythme 

   

11h35 : Lecture d’un album/comptine… : le langage dans toutes ses dimensions 

11h45 : Sortie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13h05 : APC  

13h35 : Accueil échelonné (GS : Temps calme en musique / MS : Sieste en fonction des besoins) 

13h55 : Le langage dans toutes ses dimensions                                 

                                                             * Découverte des réalités sonores du langage (manipulation de syllabes 
Décloisonnement 2 groupes de GS                                                             Phonologie et discrimination de sons) 
                                                             * 1 groupe en activités graphiques et écriture de mots :  

                                                                                                                                    « lignes obliques »+ LETTRES 
 14h25 : Décloisonnement : ALPHAS/Jardinage/Jeux de société/Jeux de construction/Informatique/Relaxation 

14h55 : Récréation toutes les GS avec Dorothée/ toutes les MS en ateliers Montessori avec Magali 
 

15h15 : Atelier n°2 : MS GS 

Lecture*  
L M J V 

PUZZLES variés 

 Montessori  
L M J V 

Ateliers de manipulation 

 Maths  
L M J V 

Colorier les chiffres 1 à 3 
Mathoeufs (tableau à double entrée) 

 Arts  
L M J V 

                                                               Peindre des feuilles d’automne  
                                                     + prendre les enfants en photo de profil 

 

15h50 : Bilan de la journée / Rangement de la classe / Préparation tableau des responsabilités… 

16h00 : Sortie    



     Semaine du 06/02/17  Mme MAAYOUFI Magali 2017- V.HUGO Laxou 
 

 

8h35 : Accueil échelonné, Ateliers MONTESSORI individuels et autres activités libres : BCD, peinture, jeux, 

dessin, constructions… 

9h00 : Rituels : Appel, Date, Météo, Comptine, Responsabilités (le langage dans toutes ses dimensions) 

9h10 : Passage aux WC (connaître quelques règles d’hygiène)  

9h20 : Motricité : (agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique) 

 

JEUDI VENDREDI MARDI MERCREDI 

Parcours de motricité Aller au Dojo Danse 

« Parcours variés » : 
grimper, ramper, s’équilibrer, sauter 

Acro-sport 
Enchaîner 2 positions à 2 

Danser en imitant des 
animaux 

 
LUNDI : 9h30 CHORALE EN COMMUN AVEC TOUTES LES CLASSES DE L’ÉCOLE 
 

9h50 : Atelier n°1 : MS GS 

 Lecture                    
Mardi 

Discrimination visuelle : œil de Lynx Colorier les lettres dans les 3 écritures 

 Graphisme  
Mercredi 

Suite de l’écriture des chiffres : 6,7,8,9 
Ecrire sur ardoise en attaché: 

Ca, da, co, qo, ga, go, cacao, dodo, 
coco 

 Maths  
Jeudi 

Faire des collections à distance : 
demander d’aller chercher…légos 

Les nombres de 11 à 19 : découper puis 
coller les étiquettes face aux perles 

Langage 
Vendredi 

Lecture d’un album court + faire 
raconter l’histoire aux 3 enfants 

Lecture d’un album court + faire 
raconter l’histoire aux 4 enfants 

 Arts  
Chaque jour 

 Scotch + peinture  Peindre avec un ballon 
(chenille) 

 

10h40 : Récréation (sortir les vélos) 
 

   

11h15 : Lecture d’un album/comptine… : le langage dans toutes ses dimensions + bilan de la matinée 

11h45 : Sortie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13h05 : APC (mardi à 13h05) + « coup de pouce langage » (Vendredi de 16h à 17h) 

13h35 : Accueil échelonné des GS : libre 

13h45 : Ecriture  en cursive : x, n (lundi et vendredi)    

14h05 : PHONO : jeux avec le grand livre de l’alphabet : trouver des objets commençant par le son de la lettre 

du jour : D, E            

13h45 à 14h15(mardi et jeudi)         * 1 groupe de 4 CP chez moi    JEUX DE LETTRES DANS LES 3 ECRITURES 
   Décloisonnement GS/CP-CE1         * 1 groupe de 4 CP chez Dorothée 
 14h25 : Décloisonnement : ALPHAS/Jardinage/Jeux de société/Jeux de construction/Informatique/Relaxation 

Cette semaine : jeu de reconnaissance des alphas par des devinettes (cf feuille explicative sur mon bureau) 

15h00 : Atelier n°2 : (suite du matin) : faire passer toute la classe à mon atelier et celui de Josette pendant que 
les autres font des ateliers Montessori ou leur plan de travail. 
 

15h40 : Bilan de la journée / Rangement de la classe : cf. tableau des responsabilités 

15h50 : Habillage 

16h00 : Sortie    


