Semaine 1
Atelier dirigé
numération

Séance Autant que: les
galettes avec objets
déplaçables

Semaine 2
Séance autant que: les
galettes non déplaçables

Semaine 3
Séance plus/ moins que:
comparaison de
collections éloignées
manipulables mais non
déplaçables

Semaine 4
Séance le bus scolaire

Semaine 5
Le jeu de la marchande

Semaine 6
Le jeu de la marchande

Atelier jeu de
société maths
La course à la galette

Jeu memory du 5

Jouer au Uno

La tour la plus haute

Jouer au collectionneur

Le halli galli

Atelier autonome
graphisme

GS: Révision les
boucles
MS: découverte des
boucles

GS: Révision les ronds
et les spirales
MS: les boucles s2

Tous: Tracer des
lignes brisées

Bilan graphique
décorer les
pyramides

Les étrécies et les
ponts apprendre à
repasser sur le même
chemin

Les ponts

Atelier autonome
numération

Boite à compter tri
de cartes

Coloriage magique

Ecriture des chiffres

Fiche de
dénombrement
velleda

Boîte à compter

Mosaïque magique (
avec gommettes
carrées)

Atelier dirigé langage

Séance autour de la
notion masculin
féminin

Jeu de cartes langage
des monstres

Jeu des phrases
simples avec
étiquettes,
apprendre à choisir le
bon support

Jeu de phrases
simples écritures
apprendre à tracer le
bon nb de mots ( les
GS écrivent les MS
collent étiquettes)

Inventer une phrase
et l’illustrer

Dictée à l’adulte
porte vue sur la
première partie de
l’Antiquité ( Egypte et
rome)

Atelier semi dirigé
langage

Loto des lettres

Jeu phonologique à
l’attaque

Jeu de cartes langage
les monstres

Jeu phonologique: à
l’attaque

Loto ou dobble des
lettres

Le jeu de piste du son
r

Atelier de
réinvestissement
langage/ gestion de
l’espace graphique

Aligner des objets
variés sur son tapies:
cubes/ kapla

Alignement de
gommettes de
différentes tailles
pour faire se
rejoindre les
pyramides

Découpe les
étiquettes de Noun
et Atep et colle les en
alternance sur le
chemin des
pyramides

Colle en alternance
une petite puis une
grosse gommettes

Poser un nombre
précis de jetons entre
les personnages en
les alignant et les
espaçant
régulièrement

Colle le nombre de
gommettes entre les
personnages en les
espaçant
régulièrement

Semaine 1
Arts visuels

Réalisation de Noun à
suspendre : tracer les fleurs
de papyrus à la craie grasse
puis peindre à l’encre ( les
GS découpe le petit noun

Semaine 2
Réalisation du fond avec
une alternance de lignes
horizontales+ peinture du
fond

Semaine 3
Fin de décoration (
graphisme dans les lignes au
feutre noir ou décoration de
la coiffe pour certains MS)
puis assemblage

Semaine 4
Paysage pyramide en relief

Semaine 5
Des mosaïques romaines

Semaine 6
Fresque mosaïque collective

Ou fabrication des
instruments si carnaval
maintenu

Cahier d’écriture
GS: découverte du lignage
pour écriture cursive
MS: Ecriture des lettres E F L

GS: les boucles
MS: les lettres H T I

Les mots d’Egypte en
lettres mobiles

GS: jeu de société sur
l’ardoise el train des
graphismes les boucles
MS Lettres Z Y M N

Loto des mots
d’Egypte

GS: les ponts
MS: les lettres KAXVW

Les lettres d’un mot
velleda autour des
émotions

GS: le train des ponts
MS: les lettres OCQG

Atelier principe
alphabétique

Fiche retrouve les
lettres cachées au
milieu des
hiéroglyphes

Repose les lettres sur
le modèle ( MS 2
graphies, GS, 3
graphies)

Défi construction

Construire une pyramide

Construire une arène

Défi tablette

Activité autour des lettres

Loto des nombres (1,23,calcul)

Résolution de
problème

Problème pyramide rallye mathématiques 2013

Qu’est ce qu’un problème mathématiques

GS: fiche mix boucles et
ponts
MS: les lettres RPDB

Fiche mémolinette
antiquité

Semaine 1
Phonozoo

Révision de l’alphabet mixte
dans l’ordre

Semaine 2
Révisions dans le désordre

Semaine 3
Tirage au sort de la lettre
majuscule seule

Semaine 4
Tirage au sort de la lettre
minuscule seule

Semaine 5
Devinettes lettre mystère

Semaine 6
Trouver la lettre mystère
selon la suite de mot

Rituel TNI
-

Mardi: Les mots
d’Egypte
Jeudi: le rituel du dé
avant+ après ( dé)

-

Mardi: Learning Apps
masc/fem
- Jeudi: les
décompositions du 5

Mardi: encodage de mots
Jeudi: jeu du dé pour
surcomptage

Mardi: Jeu de discrimination
visuelle egypte
Jeudi: problème
mathématiques simples

Mardi : qui est ce des
monstres
Jeudi: Décomposition des
petites quantités

Mardi: leraning apps
nom/verbe
Jeudi:Le furet

Anglais

Séquence sur les
couleurs : Colours song

Jeu
approfondissement
des couleurs; what’s
missing, who’s wearing

Chanson rainbow song

Approfondissement
par le jeu sur les
couleurs

Découverte de l’album
Elmer’s colours

Consolidation avec jeu
association
objet/couleur

Motricité

Cycle lancer: proposer
4 ateliers en rotation
pour mettre en
évidence les différents
types de lancer

Cycle lancer :
découvrir la situation
de référence: lancer à
bras cassé

Séance 1: Lancer par
dessus

Séance 2: lancer fort

Séance 3: Lancer haut

Séance 4 lancer avec
précision

Comptines Chants

Chanson des émotions
Chanson hippopotame s’en aller se promener

Comptine à geste droite/gauche
Ecouter Nefertiti de P. Lozere
Comptine outil c’est qui

Comptine mot outil il y a /dans/de
Chanson hiver

Musique

Les familles
d’instrument: la
famille des
instruments à cordes
découverte

Les familles
d’instrument: la
famille des
instruments à
percussion;:
découverte

Les familles
d’instrument: la
famille des
instruments à
percussion loto sonore
de reconnaissance

Les familles
d’instrument: la
famille des
instruments à vent
découverte

Albums étudiés

Petit Noun et mille émotions pour petit Noun

Anouketh

Doudou et la déesse
des chats

Romulus et Rémus les fils de la louve

Les familles
d’instrument: la
famille des
instruments à cordes
loto sonore de
reconnaissance

Les familles
d’instrument: la
famille des
instruments à vent
loto sonore de
reconnaissance

