
Lundi Mardi Jeudi Vendredi Mercredi
8h30 
Accueil
8h50
Rituels
9h10

Univers Sonore
9h20 Des artistes petits ou grands

Ateliers Keith Haring et le corps
Puzzles d'œuvres d'art

Un fond bleu, quelque chose de rouge et 
de noir

9h55
10h10 Rondes et jeux dansés Ateliers de sauts Sport en salle (Jean Zay) Parcours Danser à la manière de Delaunay

Activité Physique La fille du coupeur de paille Sauter loin, haut, en contrebas, avec objectif Jeu collectif Prendre des risques Exprimer des émotions en dansant

10h40 Le Kremlin de Moscou Joie de vivre de Delaunay Les mots de la Russie Lecture plaisir
Langage/Lecture Décrire une image Comparer une œuvre ey les porductions 

individuelles
Notion de pys et de capitale

11h10
11h45
13h45
14h15

15h
Jeu de Kim de Russie (mémoriser et 

reconnaître des mots)
Pierre et le Loup : trame narrative 

(reconnaître les personnage d'un conte)
Images de la France et de la Russie (Symbole 

des deux pays)
Pierre et le Loup, les instruments (reconnaître 

des instruments de musique)

15h20 Récréation / Sortie

Décloisonnement : les cercles

Décloisonnement : Prénoms (Reconstituer son prénom et son nom de famille à la pâte à modeler)

Les alphas :

La carte du monde : suite

Sortie / Déjeuner

Langage et Lecture

Ecoute musicale, chant, lecture plaisir ,,,

Ecriture : Fiche 12 et 13 sur les ronds (autonomie)
Rotation des groupes 

sur les ateliers de la 
semaine

Peindre ses vacances (raconter en dessinant un moment de ses vacances) Autonomie

Construction en double : imaginer, créer et décrire une construction pour qu'elle soit reproduite Autonomie

Rangement et bilan des ateliers.

Goûter / Récréation

Semaine du 02 au 06 Novembre 2015
Echanges individualisés. Etiquettes de présence : compter le nombre de lettres dans les prénoms

Appel : Donner son nom de famille / Responsabilités : Attribution de rôles chaque semaine de la période
Découvrir les nombres :Compter les présents et déduire le nombre d'absents

Conte musical : Pierre et le loup

Loto des nombres : Jeu de loto des nombres de 1 à 6


