
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6

Atelier dirigé Les boîtes à nombres ( faire 
attention à l’idée de 
groupement pour éviter le 
numérotage)

La bande des mammouths Essai d’écriture pour le jeu 
de la préhistoire

Atelier du bricolo Essai d’écriture sur Noël Le rangement rapide

Atelier jeu de 
société

Jeu du dinosaure 
court/marche/dort

Jeu de la bataille
Loto des mots de la 

préhistoire Le jeu des cartes retournées Jeu du sapin des lettres La course aux jouets

Atelier autonome
graphisme

Atelier espace 
graphique préhistoire 
1

Décoration de la robe 
préhistorique

Atelier espace 
graphique 3

Les lignes obliques: le 
sapin de noël

Les ronds 
concentriques ( les 
boules de noël)

Les boules de noël du 
sapin

Atelier autonome 
numération

Fiche numération 
révision ( le 4 pour les 
MS, le 6 pour les GS)

Jouer au jeu de dés Velleda: écriture du 
chiffre

Les fleurs des nombres 
à construire

Jouer à la bataille Labyrinthe des 
nombres velleda

Arts visuels Réalisation du fond
orangé frippé

Collage et finalisation 
du dessin

Réalisation des 
empreintes de mains 
sur grande fresque

Réalisation objet de 
noël

Réalisation objet pour 
noël

Peinture libre sur le 
thème de noël

Principe alphabétique Activité tri lettres/ 
chiffres/signes

Lettres mobiles 
préhistoire

Trier les mots de la 
préhistoire ( BAC)

Lettres mobiles noël Trier les mots de Noël 
(BAC)

Repose la lettre sur 
son modèle ( 2 à 3 
graphies)



Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6

Atelier dirigé Séance autour de la notion 
de mot et de phrase
( tps découverte + jeu 
ardoise)

Séance autour de la nature
des mots

Jeu de la marchande avec 
porte monnaie

Séance autour de la notion 
masculin/féminin

Jeu des 5 lutins Jeu marchande de noël

Atelier jeu de 
société

Jeu mistigri des lettres
Jeu des cartes retournées à 

points
Jeu de la carte mystère 

(syntaxe)
Dobble de noël Jeu de dé du Père Noël Loto des mots de Noël

Atelier autonome Colle des gommettes 
espacées puis trace 
des boucles

Atelier autour du 
nombre de mot dans 
la phrase

Fiche lignes obliques 
(les lances des 
hommes 
préhistoriques)

Fiche cromignon
cropetite

Les mots de noël 
féminin/ masculin

Fiche de noël corrige 
pour avoir 5 jouets 
dans chaque hotte

Défi construction Construire un pont entre deux éléments Construire un pont sous lequel une petite voiture peut passer

Défi tablette Apprendre à utiliser un QR Code Jeu de langage sur le thème de noël
https://www.logicieleducatif.fr/divers/jeux-par-themes/jeux-de-noel.php

Résolution de 
problème

Situation problème jeu des tours (D. Valentin) Problème des jouets de Tom ( accès vers les maths)

https://www.logicieleducatif.fr/divers/jeux-par-themes/jeux-de-noel.php


Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6

Phonozoo Révision alphabet majuscule 
dans l’ordre alphabétique

Révision alphabet majuscule 
dans le désordre

Introduction des 6
premières lettres en scriptes

Les 12 premières lettres en 
scriptes

Les 20 premières lettres en 
scriptes

L’alphabet mixte

Rituel
mathématiques 

TNI

- Reconnaissance chiffres 
autres signes

- La comptine numérique
- Qu’est ce q’un

problème?
- Quadrillage quelle 

forme?

- Quadrillage chiffres
- Le jeu du nombre 

suivant
- Tri pb ou non

- algo

Décomposition du 2 et 3
Jeu de la fusée

Mathebdo
Trier selon la forme

jeu des chiffres mal orientés
Jeu du furet
Mathebdo
bobinette

jeu des chiffres dans 
quadrillage

Comptine numérique
Mathebdo

Forme cahcée

Décomposition du 4
Nombre suivant

Mathebdo
Trie selon la taille

Rituel langage TNI La anture des mots
Les différences
Documentaire 
préhistoire
Quadrillage 
lettres/chiffres/signes

Masculin/féminin
Mot préhistoire
Ecoute de phrase
Quadrillage lettres

mot caverne
Cherche et trouve
Masculin/féminin
Trie selon la graphie

Trie mots selon nature
Mot décembre
Phrase du jour
Les lettres erronées

Encodage noel
Brain box noel
Verbe ou nom
Cherche et trouve noel

Mots noel selon genre
Kim visuel
Phrase du jour
Quadrillage lettres de 
noel

Anglais KOKORA: se présenter KOKORA: se présenter
+ Hello songs

Atelier de la balle pour 
se présenter+ Lecture 
album Hello animals

KOKORA: Les nombres KOKORA: les nombres 
+ Five little elves

KOKORA: bonus 
christmas+ lecture 
album spot christmas

Motricité La chaine des 
pompiers

Les écureuils en cage Les lapins dans la 
clairière

Les lapins dans leur 
terrier

Mon ombre me suit Accroche décroche

Comptines Chants La parade des mammouths
La comptine des castors

L’homme de Cromagnon
Un petit cromagnon

Les 5 petits lutins
J’ai demandé au Père Noël
1,2,3 dans la hotte en bois

Musique Comment faire de la 
musique avec des 
objets du quotidien

Les gestes pour faire 
de la musique

Les instruments de 
musique de la 
préhistoire

Les instruments de 
musique de la 
préhistoire

Albums étudiés Cromignon Cropetite Divers albums de Noël


