
PERIODE 3 MS

Lundi: langage
Mardi structurer sa 

pensée
Jeudi: explorer le monde

Vendredi: arts 
plastiques/langage

3

1: Tri lettres/ autres signes
2. Labyrinthe lettre de la 
semaine A-B
3.Discrimination visuelle: 
trouve celui qui est 
différent
4. Nomenclature

-VM: S1 les galettes
-ESP: jeu teacher charlotte
-LOG: collier algo A/B
-NUM: BAC 1-5 image

2. S2: les galettes
-ESP: labyrinthe niv 1
-LOG: Tri des formes géo
-NUM: Ecriture du 1 PAM

Les ronds à la manière de 
Riley
Activité autour des lettres 
de la semaine
Jeu de cartes: voiture et 
camions

4

1.Loto du western
2.La lettre de la semaine 

labyrinthe C-D
3.Tri lettres/ mots
4. Boite à compter jeu 

discrimination visuel

1. Les galettes S3
-ESP: jeu maison foret
-LOG: Reproduire une suite 
de formes géo
-NUM:  Jeu des hérissons à 
compléter pour avoir 5

1. Les coccinelles
-ESP: puzzle
-LOG: mosaïcolor
-NUM: Ecriture du 2 PAM

Une œuvre à la manière de 
Kandinski:liignes obliiques
Activités autour des lettres 
de la semaine
Jeu de cartes: voiture et 
camions

5

1.Tri lettre majuscule/script
2.Labyrinthe lettre de la

semaine E-F
3.Entoure les lettres que tu 

as besoin pour écrire le 
mot

4.Repasse sur les chapeaux 
de cow boys puis  
dessine une étoile 
dedans

1.Côtés et sommets
-ESP: jeu maison de la forêt
-LOG: collier perle AAB
-NUM: BAC 1-5 chiffre, 
const, doigt

1. Jeu des longueurs
-ESP: logix avec modèle 
attenant
-LOG: dessin forme 
géométrique avec gabarit
-NUM: Bonhomme de 
neige+PAM

Une œuvre à la manière 
d’Hsaio

Jeu des cerceaux GF ( vers
la phono)

6

Arc en ciel des lettres
Labyrinthe lettre de la 

semaine G-H
Ecriture des lettres avec 

lignes brisées
Trouve les 3 différences 

entre chaque dessin

1. Collection organisée
-TPS: images séquentielles 3
-LOG: Jeu intrus niveau 1
-NUM:tour en légo

1. Collection organisée
-ESP: chambre de Léa
-LOG: retrouve image 
avant/après
-NUM: Ecriture 1-2 velleda

Le coyote et le cow boy de 
pain d’épice
Activités autour des lettres 
de la semaine
Jeu cerceau miniature ( 
PHONO).



PERIODE 4 MS

Lundi: langage Mardi structurer sa pensée Jeudi: explorer le monde Vendredi: arts plastiques

1

-Laby lettre semaine I-J
-trouve les 5 différences
-revoir les gestes graphiques

dans le sable
-reforme mot lettre mobile

VM: Pipo le clown S1
ESP: Placer les pions au bon
endroit sur quadrillage
LOG: Reproduire le collier
demandé
NUM: BAC

VM: Contour de forme S1
ESP: Labyrinthe
LOG: retrouve l’étiquette
correspondant à la consigne
NUM: Pipo le clown jeu libre

Séance découverte des ponts
Jeu de cartes: avions et

bateaux
Activités sur les lettres de la
semaine

2

Laby lettre semaine K-L
Discri: boite à compter
Graph: les ponts en PAM
Lect: loto lecture

VM: Pipo le clown S2
ESP: Suivre un parcours
LOG: Logix niveau 1
NUM: jeu comparaison de
collection

VM: Maxicoloredo S1
ESP: puzzle
LOG: reforme les bonhommes
des formes
NUM: les pétales des fleurs PAM

Réalisation affiche WANTED
Jeux de cartes avions et
bateaux
Activités sur les lettres de la
semaine

3

Laby lettre semaine M-N
Discri:retrouve lettre du mot
Graph: les ponts au velleda
Lect: puzzle maj/script

VM: Jeu du portrait
ESP: refaire le château comme le
modèle
LOG: reproduire une suite de
forme
NUM: BAC

VM: La bataille
ESP:Jeu du portrait
LOG: jeu intrus niv 2
NUM: le chiffre 4 PAM

Réalisation du fond pour la
fresque collective cow boy
Jeu de cartes: uno
Activités sur les lettres de la
semaine

4

Laby lettre semaine O-P
Discri: jeu mots cachés
Graph: les ponts dans des

bandes de couleur
Lect:associe la lettre

majuscule à celle script

VM: dessiner les formes
ESP: tracer parcours quadrillage
forme
LOG: Logix
NUM: La bataille jeu libre

VM: Maxicoloredo S2
ESP: Chambre de Léa
LOG: mosaïcolor
NUM: le chiffre 4 velleda

Réalisaiton des diverses
structures du village des cow
boys
Jeu de cartes UNO
Activités sur les lettres de la
semaine

5

Laby lettre semaine Q-R
Discri: Tri lettres

script/majuscule
Graph: les ponts envers
Lect: retrouve mot dans

texte même écriture

VM: Empilement
ESP: suivre un parcours
LOG: Poursuivre algo perles
NUM: Jeu de piste

VM: Bataille S2
ESP: Jeu Topologie
LOG: jeu intrus niv3
NUM: Le chiffre 3 PAM

Séance les ponts verticaux
poisson avril
Activités sur les lettres de la
semaine
Jeu phono: les pompiers

6

Laby lettre semaine S-T
Discri: retrouve les 5-7

différences
Graph: les ponts verticaux

velleda
Lect: Nomenclature

VM:Empilement
ESP: déplacement quadrillage
LOG: Logix
NUM: bataille jeu libre

VM: Course aux œufs
TPS: image séquentielles
LOG: Construis selon modèle
mobilo
NUM: Le chiffre 3 velleda

Actions plastiques: superposer
(retz) les fleurs
Activités sur les lettres de la
semaine
Jeu phono: les pompiers



PERIODE 5 MS

Lundi: langage
Mardi structurer sa 

pensée
Jeudi: explorer le 

monde
Vendredi: arts 

plastiques

1

Laby lettre semaine U-V
Discri: Jeu des 

différences
- Graph: tracer des 

ponts dans des 
cercles du plus petits 
au plus grands

- Lect:retrouve les lettres 
pour former le mot 
en script

VM: Les boîtes à nombres
ESP: suivre un parcours

LOG: trier selon la taill e(5)
NUM:  jeu de bataille

VM:  se déplacer sur un 
quadrillage
ESP: puzzle

LOG: ordonner selon la 
taille

NUM: Le chiffre 5 PAM

Réalisation chapeau cow
boy et coiffe indienne

Activités sur les lettres de la 
semaine

Jeu de cartes: la petite fille 
seule

2

-Laby lettre semaine W-X
-Discri: Jeu mots cachés
- Graph: tracer des 

nuages
- Lect: Associe majuscule 

à script

VM: Ranger dans un tableau 
double entrée

ESP: Se déplacer sur un 
quadrillage

LOG: Logix niveau 2
NUM: BAC tri image

VM: Jeu de nombres
ESP: Farandole de la ferme

LOG: Tableau double 
entrée

NUM: Le chiffre 5 Velleda

Réalisation des tuniques
Jeu de cartes la petite fille 

seule
Activités sur les lettres de la 

semaine

3

- Laby lettre semaine 
Y-Z

- Discri: Mots fleches
- Graph: tracer des 

vagues à la peinture
-Lect: evaluation

VM: Les déménageurs
ESP:  Jeu de la ferme par 2

LOG: Algo collier ABC
NUM: le chiffre mystère

VM: La balance
TPS: images séquentielles

LOG:  Mobilo modèle
NUM: Chiffre 6 PAM

Les vagues à la manière de 
Riley

Activités sur les lettres de la 
semaine

Jeu de cartes: j’ai qui a

4
-Mots fleches 2
- Jeu discri del
-spirale séance 1
-loto des indiens

VM: Se repérer dans un 
quadrillage codé

TPS:les jours de la semaine
LOG: attrimath

NUM: Jeu comparaison de 
collection

VM: Compléter une 
collection

ESP: Placer les jetons au 
bon endroit

LOG: Tableau double 
entrée

NUM: Chiffre 6 velleda

Les fleurs spiralaire de 
Calder

Jeu de cartes j’ai qui a
Jeu  domino zoophonics



PERIODE 5 MS

Lundi: langage
Mardi structurer sa 

pensée
Jeudi: explorer le 

monde
Vendredi: arts 

plastiques

5

- Laby lettre semaine O
- Discri: Jeu discri

delphine
- Graph: les bacs de 

sable
- Lect: evaluation

compréhension 
consigne

VM: Se repérer dans un 
quadrillage codé: les pirates

ESP: se déplacer sur 
quadrillage

LOG: Cherche et trouve 1
NUM: BAC les chiens dans 

leur niche

VM: Les  solides 
découvertes et tri

ESP: Jeu des pirates
LOG: mosaïcolor

NUM: Chiffre 7 PAM

Réalisation totem
Jeu de 7 familles

6

- Laby lettre semaine 
- Discri: jeu 7 

différences
- les boucles au veleda

autour de
- évaluation 

connaissance des 
lettres

VM: jeu des courses au zoo
TPS: les jours de la  semaine

LOG: Tri cartes objets/solides
NUM: le chiffre mystère

VM: découverte des 
sudokus

ESP: puzzles
LOG: Cherche et trouve
NUM: Chiffre 7 velleda

L’arbre de vie
Jeu de 7 familles

7

- Ecrire des mots simples
- Les boucles dans 

bandes colorées
-:Retrouve les mots 
constituant la phrase
- Jeu mots croisés

VM: Les jours de la semaine
ESP: Jeu des pirates

LOG: Sudoku
NUM: BAC

VM: 10 dans un bateau
TPS: les jours de la semaine

LOG: tableau double 
entrée

NUM: Chiffre 8 PAM

Les boucles selon Calder
Jeu dephono

8

- l’alphabet en cursif
- Mots cachés script

-son prénom en attaché
-Retrouve le mot dans 

l’autre écriture

VM: Décomposer les 
nombres

ESP: Se déplacer sur 
quadrillage

LOG: Sudoku
NUM: Jeu de piste 2 dés

VM: Halli galli
TPS: images séquentielles la 

journée
LOG:  Créer son algo aux 

perles
NUM: Chiffre 8 velleda

Actions plastiques: plier
Jeu libre


