Ateliers du matin

Mardi (arts plastiques)

1

Arts plastiques: la galette des rois:
tracer quadrillage à la craie grasse
jaune foncé puis peindre à l’encre.

2

Arts Plastiques: Fais des fourmis
avec tes doigts

3

Arts Plastiques: Réalisation de
l’arbre d’hiver à la manière de:
réalisation du fond à l’encre + sel

4

PROJET SMVVA

5

Arts plastiques: faire l’arbre avec des
empreintes de bouchons + coller les
flocons

PERIODE 3
Mercredi (manipulation)

PS

Jeudi

PAM: la galette en PAM faire le
quadrillage

PS: les cartons ( placer la fourmi
comme indiqué ( manip))
PS: Trier les étiquettes prénoms, 2
types par enfant.

Ps: Jeu le chien du cirque

PS: l’anniversaire de Carla
PS: Reforme le puzzle de prénom

PAM: faire une fourmi réaliser 3
boules et accrocher 2 pates à
chaque boules pour faire les pattes

PS:: Jeu des 3 Ans de Carla
PS colle les lettres sous ton
prénom

Jeu de société: Etre la première
fourmi à traverser le jardin pour
retrouver la fourmilière ( dé 1 à 3
points)

PS: Les cadeaux de Carla
PS:Tri les images des fourmis dans
les BAC

Ps: Jeu le chien du cirque

PS: tri les cartes fourmis dans la
bonne maison
PS: Découpe puis colle les fourmis
sous le modèle

Vendredi
PS: les cartons ( placer la fourmi
comme indiqué ( manip)
PS: Trier les étiquettes prénoms, 2
types par enfant.

PS: l’anniversaire de Carla
PS: Reforme le puzzle de prénom

PS:: Jeu des 3 Ans de Carla
PS colle les lettres sous ton
prénom

PS: Les cadeaux de Carla
PS:Tri les images des fourmis
dans les BAC
PS: tri les cartes fourmis dans la
bonne maison
PS: Découpe puis colle les fourmis
sous le modèle

GS

PERIODE 2

Atelier 1: Graphisme

1

Exercices: découpe les ronds,
puis poursuis les branches de
l’étoile et fait des ponts tout
autour

2

Les petits cahiers d’entrainement
au gestes d’écritures

3

Les petits cahiers d’entrainement
au gestes d’écritures

4

Les petits cahiers d’entrainement
au gestes d’écritures

5

Les petits cahiers d’entrainement
au gestes d’écritures

Atelier 2: numération

Atelier 3: Langage

Atelier 4: explorer le
monde

- Colorie de la bonne couleur
selon la quantité

Fiche phono: fiche sur le
chemin des sons

Coloriage magique

Fiche complète pour qu’il y ait 6
fourmis dans chaque pièces

- Fiche retrouve ton prénom
dans les 3 écritures

- Fiche colorie les mêmes
cases que sur le quadrillage

Fiche comparaison de collection

Fiche reforme les phrases de
Mariette en script

Reforme la couverture de
l’album

Fiche de jeu sur la bataille

Fiche phono les mots valises

Fiche colle les images au bon
endroit pour reproduire le
quadrillage

Trouve puis écris le nombre de
chaque sorte de fourmi

Fiche entoure les mots
identiques de la même couleur
( 3 écritures)

Fiche pixel art simple

PERIODE 2

Mardi ( langage)

Jeudi: ( numeration)

1

1,Travail sur les gestes d’écritures au velleda puis sur les petits
cahiers
2, Jeu phono: Mistigri des syllabes initiales
3, Jeu de discrimination visuelle : trier les étiquettes prénoms
en cursif
4, Les nomenclatures

1, Les feves dans la galette ( jeu des courses)
2, Jeu la course à la galette
3, BAC: les quantités de 6 à 10
4. Construire les tours de 6 cubes possibles

2

1, Réalisation des paysages de Mariette ( les fonds)
2, Jeu phono: mistigri syllabe finale
3, Pré-lecture: reforme ton prénom avec les lettres dans les 3
écritures
4. Cahier d’écriture: les boucles et les mots le,elle,belle

1, Séance 1 plus que /moins que
2, Jeu de la pizza
3, Reforme ta BN jusqu’à 10
4, PAM: Créer toutes les coccinelles de 8 points
possibles

3

1,Cahier d’écriture les ponts et les demi cercles
2. Jeu alphabet: repose la lettre sur le modèle
3,Jeu phono: les mots valises
4, ¨Paysage Mariette: réalisation des animaux

4

1,Cahier d’écriture: les lettres a, i, d
2, Réalisation des paysages de Mariette: les végétaux
3, Jeu phono: jeu de loto fusion des syllabes
4, Jeu des différences velleda

5

1, L’arbre d’hiver ou fin paysage de Mariette
2, Cahier d’écriture: écrire le mot eau
3, jeu phono: jeu de piste j’avance selon où est placée la
syllabe
4, Jeu cache cache, cherche et trouve

1, Séance 2 plus que / moins que
2, Construire les tours de 8 cubes possibles
3, Jouer au chiffre mystère
4, Construire les chiffres avec les bandes
1. La bataille
2, Le jeu du collectionneur
3, PAM: Construire les chiffres en PAM
4, Bingo des dés
1, Le jeu du bus
2, La bataille
3, Puzzles numériques
4, Ecriture des chiffres au velleda

GS

Vendredi: ( explorer le monde)
1, Séance 1 la chasse au trésor
2, Jeu de la galette
3, Jeu de construction
4, Jeu quadrillage à reproduire

1, Jeu oiseau magique type pole nord
2, Jeu de construction
3, Jeu maison de a forêt à 2 ( description spatiale)
4, Jeu de cartes ( 7 familles)

1, Fiche velleda comparaison de collection
2, Jeu farandole descriptif à 2.
3, jeu de repérage sur quadrillage
4, Jeu de cartes 7 familles

1, Jeu labyrinthe fléché velleda
2, Jeu promenade au parc à 2
3, Jeu de construction
4, Pixel art niveau 1.

1, Jeu de piste du petit poucet
2, Jeu Goki
3, Jeu de construction.
4, Jeu de cartes 7 familles

PS
GS

PERIODE 2

Albums étudiés

1

Roule galette

Albums pouvant être lus

-

- Loup Goulou et la lune
la véritable histoire de la galette des rois
- La galette à l’escampette
- La galette du roi Loup

GS:Qui fera la bonne galette
PS:Clic clac dans les mains
Commun: vive le vent

Sur le thème des fourmis:
Marie la fourmi, la fourmi qui voulait juste être tranquille

2
Album principal PS: une
fourmi pas comme les autres
Album principal GS: Mariette

3

Sur le thème des saisons et de l’hiver
A trois on a moins froid,
L’hiver de la famille souris,
Les 4 saisons de petit ours brun
Petit sapins et 4 saisons, Juste un petit bout, Neige, La moufle, Le
vent m’a pris

4

Sur le thème du corps:
Tournicotte, la promenade de flaubert, From head to toe, va-t-en
grand monstre vert
Album principal PS: Agathe
Album GS: Elodie reine des
fourmis

5

Comptines et jeux de
doigts

Sur la vie des fourmis: documentaires sur les fourmis ( gallimard,
milan jeunesse), mina la fourmi, la marche des fourmis

GS:Dans mon pays d’hiver
Une fourmi de 18 m
PS: Réchauffe tout ton corps
J’ai deux mains

GS: en allant au
marché,Fourmi coquine
PS:Poing poing ouvre toi,
Je fais le tour de ma maison
Chanson anglaise: head,
shoulders, knees and toes

