
PERIODE 1

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1

PS: coquille escargot pour PM
PS:corps escargot pour Porte 
manteau
GS:Coloriage du mois de septembre

PS: coquille escargot pour PM
PS:corps escargot pour Porte 
manteau
GS:Reforme ton prénom

PS: fiche de présentation
PS:fond pour PM
GS: fiche présentation+ coloriage 
cadre algo gommettes

PS: fiche de présentation
PS:fond pour PM
GS:Colorie le bon nombre d’objets

2

PS:Colle gommette dans le cartable
PS:VM séance 1: peu/bcp
GS: Fiche colle bon nb int/ext
escargots

PS:Colle gommette dans le cartable
PS:VM séance 1: peu/bcp
GS:Reforme la phrase c’est la 
rentrée

PS:VM: séance 1: les objets de 
l’école
PS: Laisser des traces avec les 
mains
GS: Fiche lignes horizontales dans 
une zone donnée

PS:VM: séance 1: les objets de 
l’école
PS: Laisser des traces avec les 
mains
GS:Trace des spirales dans la 
coquille de l’escargot

3
PS: VM: séance 2 peu/bcp
PS:Colombins en PAM
GS:Fiche sur les jeux de cartes

PS: VM: séance 2 peu/bcp
PS:Colombins en PAM
GS :Reforme la couv et le titre

PS:VM: les objets de l’école S2
PS: Frotter la feuille ( cf prep
graph)
GS: fiche lignes horizontales avec 
obstacles

PS:VM: les objets de l’école S2
PS: Frotter la feuille ( cf prep
graph)
GS: Fiche moment école/maison

4
PS:vm: peu/bcp tri cartes
PS:déchirer du papier
GS:fiche génération5 sur le 3

PS:vm: peu/bcp tri cartes
PS:déchirer du papier
GS:Retrouve le mot escargot dans la 
comptine

PS:album escargot chicirée+ fiche 
comp
PS:empreinte de doigts
GS:fiche ligne I

PS:album escargot chicorée+ fiche 
comp
PS:empreinte de doigts
GS: fiche puzzle couverture

5

PS:fiche colle une gommette où il y a 
bc d’escargots
PS:Colle les papiers déchirés dans 
l’escargot
GS: Fiche num génération 5 , 123

PS:fiche colle une gommette où il y a 
bc d’escargots
PS:Colle les papiers déchirés dans 
l’escargot
GS: fiche chemin des sons syllabes

PS: laisser des traces avec un 
objet: le rouleau
GS: Fiche ligne I avec obstacles

PROMENADE D AUTOMNE 
DECOUVERTE DES ENVIRONS 

6
PS:VM: séance maxicoloredo
PS: Escargot en PAM
GS:Fiche num fais des paquets de 4

PS:VM: séance maxicoloredo
PS: Escargot en PAM
GS: fiche chemin des sons

PS: Donne 1 salade à chaque 
escargot
PS:Réalisation arbre d’automne
GS: Fiche lignes brisées

PS: Donne 1 salade à chaque 
escargot
PS:Réalisation arbre d’automne
GS:

7

PS:VM: Tri les cartes par couleur
PS:Colle gommette dans ton initiale
GS:Fiche num colorie la bonne 
quantité

PS:VM: Tri les cartes par couleur
PS:Colle gommette dans ton initiale
GS: Fiche chemin des sons

REALISATION DE LA SOUPE
PS:Activité autour de la soupe
PS:Les lignes continues de Zitko
GS:Les lignes brisées

Ateliers du matin PS
GS



PERIODE 1

Mardi Jeudi: Vendredi:

1

- Manipulation puis écriture de son 
prénom

- Réalisation étiquettes porte manteau
- Faire une escargot en PAM

- Décoration libre de son prénom

- Jeu des courses à chacun son pot
- BAC: tri selon la quantité

- Je de poste faire son cartable
- AIM

-atelier espace ouv/fer/int/ext
Loto des objets de la classe

Tri cartes ecole-maison
puzzles

2

-lettres mobiles thème rentrée
S1: les lignes –

Tri lettres/mots
Fiche vers la phono p 40

Jeu de cartes
Coloriage magique

Jeu de num en PAM
AIM

- La chasse autrésor
- Tri cartes matin/après midi

- Jeu de piste la course aux escargots
- mobilo

3

-loto des mots de la rentrée
S2: les lignes –

Jeu alphabet: retrouve les lettres idem
Colle une gommette sous chaque mot

Fabriquons une BN
BAC place autant de jeton

Jeu julot l’escargot
AIM 

Jeu topologie
Jeu de cartes mistigri numérique

Tri cartes tps matin /AM
PAM

4

Jeu les jours de la semaine
S3 les lignes I

Loto theme jardin
Separons les mots d’une phrase

Memory des nb
Coloriage magique

Jeu num PAM: faire des fleurs de 3 pétales 
toutes différentes

AIM

Les jumeaux
Jeu du serpent version escargot

Suivre un parcours
Kapla

5

Les dessins par étape
Les arbres d’automne

Jeu alphabet: retrouve lettres idem desordre
Tri cartes selon syllabe

A la ferme
BAC:complète pour qu’il y ait 3

Julto l’escargot
aIM

Nourrir les animaux de la ferme (VM)
Jeu de piste la course aux salades

Coder un parcours (scolavox)
Jeu du marteau

6

Ecrire son prénom dans son cahier
S5 les lignes brisées

Loto thème automne
Tri selon nb de syllabe

Jeu des poissons (retz)
Coloriage magique

Jeu num PAM
AIM

Les mathoeufs
Jeu du uno de 1 à 5

Labyrinthe
Jeu des cubes

7

Cahier d’écriture: repérer els lignes
S6: les lignes brisées

Lettres mobiles les mots du jardin
AIM

Décomposer le chiffre 4
BAC: tri selon la quantité

Jeu la soupe de la sorcière
AIM

La chambre de léa codé
Loto des nb de 1 à 5

Labyrinthe
Jeu verticubes modele 1 à 10

GS



PERIODE 1

Tapis: obj: explorer 
le monde des 

objets

Table 1: obj: 
développer le 

langage

Table 2:obj: 
apprendre à jouer 

ensemble

Table 3: obj: maîtriser 
son geste, adapter sa 
préhension aux divers 

outils

Table 4: obj: 
s’approprier l’espace

1 kapla
Laisser des traces ( 
feuilles blanches, 

gommettes, tampons 
( pas d’outil  scripteur)

Loto PAM libre puzzles

2 Lego magnétique perles Jeu de piste je 
prépare mon 

cartable
Jeu de pince maxicoloredo

3 Cubes bois Son prénom ou son 
initiale en PAM

La course aux 
escargots/ Dessin à gommettes mobilo

4 Kapla + voitures
Créer un dessin en 

faisant une empreinte 
à la craie grasse

Jeu mistigri PAM Cubes mosaïques

5 Morphan perles Jeu du serpent Activité de collage Puzzles

6 Légos tampons La course aux salades Découpage de PAM Maxicoloredo

7 Cubes bois Dessin libre La soupe de la 
sorcière

Fixer à la pâte à fixe les 
éléments du visage de la 

sorcière
mobilo

PS-
GS



PERIODE 1

Albums étudiés Albums  pouvant être  lus 
Yoga et activités 

rituelles de 
relaxation

Jeux ritualisés
Comptines et 
jeux de doigts

1
La rentrée des 

escargots
Panique au 

potager

PS:Non,non,non/Dring c’est la 
rentrée/Tchoupi va à l’école

GS: l’école de Léon/Petit ogre veut aller à 
l’école/Timothé va à l’école

Echauffement des 
poignets, ouverture et 
fermeture des mains, 

frottement des 
diverses parties de son 

corps

GS:lucky luke
Commun: la mémoire 
de la boîte au  trésor: 
placer un objet tous 

les jours et devoir 
énoncer ce qu’il y a 

dans la boite

Vive la rentrée,  
Chuchoti

chuchota, Tourne 
petit moulin, 

GS:Trois escargots, 
pour la rentrée

2

PS:Le train des souris/Mimi va à l’école
Juliette va à l’école

GS: souriceau veut apprendre à lire, 
zékéyé va à l’école,/la rentrée des 

animaux

Monsieur pouce est 
fatigué

Commun : jeu du 
chef d’orchestre 

(reproduire un rythme 
corporel)

GS:La ronde des 
nombres

Petit escargot, 
Dans la classe,

3

L’escargot qui 
n’aimait que la 

chicorée
Le voyage de 

l’escargot

PS:Le gros navet/Le vent m’a pris
GS: margot l’escargot/Un loup dans le 

potager
L’escargot

Jeu du téléphone ( 
faire passer le mot 
dans l’oreille des 

copains)
Greli grelo ( ps notion 
peu/bcp et gs de 1 à 

5)

Monsieur escargot
Doucement

GS;Un escargot 
très rigolo

4

PS:Une drôle de course/Raymond 
rêve/L’automne arrive/Les 4 saisons de 

petit ours brun
GS:Tout est rouge

Le réveille matin
Commun: jeu de kim
visuel ( trouver l’objet 

qui a été enlevé)
GS:Jeu chasse au 

trésor

Deux petits 
bonhommes, Mr 
madame sous la 

pluie,
GS:Le logis de 

l’escargot

5

GS:Escargot multicolore
Les ptits mounes bobo l’escargot

PS:Trognon et pépin
La fête d’automne de la famille souris

L’arbre roux

Le ballon de 
baudruche

Jeu de qui est ce des 
enfants ( selon sexe et 

vêtements)
GS:Jeu de kim

numerique

Pomme de 
reinette et pomme 
d’api, Petite feuille

6

La soupe au potiron
La soupe à la grimaces
Ah les bonnes soupes Le doudou

Jeu boite à deviner
GS: 4 feuilles sur un 

Tous les légumes
GS: la soupe de la 

PS
GS



PERIODE 1

Lundi mardi mercredi jeudi Vendredi:

1

2

3

4

5

6

7


