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LUNDI 21/09 MARDI 22/09 MERCREDI 23/09 JEUDI 24/09 VENDREDI 25/09 

Accueil :   
Jeux libres 
Coin lecture 

Accueil :   
Jeux libres 
Coin lecture 

Accueil :   
Jeux libres 
Coin lecture 

Accueil :   
Jeux libres 
Coin lecture 

Oral :   
Albums échos MS autour de la 
cuisine 

Oral :   
Albums échos MS autour de la 
cuisine 

Oral :   
Albums échos MS autour de la 
cuisine 

Oral :   
Albums échos MS autour de la 
cuisine 

Activité physique :   
Les sauts - S1 
Découverte 

Activité physique :   
Les sauts - S1 
Découverte 

Activité physique :   
Les sauts - S2 
La mare 

Activité physique :   
Les sauts - S2 
La mare 

Rituels :   
Retour sur le week-end de    
Nidou chez Lise 

Rituels :   
Affiche des jours de la semaine 
« Semaine des canards »  

Rituels :   
Bande du moi de septembre 
Correspondance couleurs jours 

Rituels :   
Jeu pour faire l’appel 
« Toc, toc, toc, Monsieur X » 

Découvrir les nombres :   
MS* : Atelier Miam-miam 1.1 
PS : transvasements - S3 

Formes et grandeurs :   
MS : Puzzles - S1 
PS* : Touché trouvé - S2 

Rituels Mathé-Matous :   
Chrono-matous - S3 
 

Formes et grandeurs :   
MS* : Algorithmes - S1 
PS : Encastrements - S3 

Commencer à écrire :   
MS* : Trait vertical : tracés de haut 
en bas => des points non alignés 

Commencer à écrire :   
MS* : Trait vertical : tracés d’1 
point à 1 autre (espacement =) 

Commencer à écrire :   
MS* : Trait vertical : tracés d’1 
point à 1 autre (espacement ≠) 

Commencer à écrire :   
MS* : Trait vertical : tracés de haut 
en bas entre 2 lignes horizontales 

Productions plast/visuelles :   
MS* : trait vertical - compo collect 
PS : balayage libre 

Productions plast/visuelles :   
MS* : trait horizontal PAM/CO 
PS : empreintes avec éponge 

Productions plast/visuelles :   
MS* : trait horizontal carton ondulé 
PS : empreintes avec chiffon 

Productions plast/visuelles :   
Coloriage mois de septembre 
MS : colorier sans déborder 

Univ sonores - Comptines :   
« Toc, toc, toc, Monsieur 
Pouce » 

Univ son - Les instruments :   
Petites expériences acoustiques - S1 
Une tempête en forêt 

Univ sonores - Ecouter :   
Écoute active - S3 
Jeu d’écoute 

Univ son – Rythmes/pulsat :   
Percussions corporelles - S3 suite 
Un message sonore 

SORTIE N°1 
SUR L’ÎLE DE LA PLATIÈRE 

 
Découvrir les arbres              Découvrir les arbres              Découvrir les arbres              Découvrir les arbres              

et leurs fonctionnements        et leurs fonctionnements        et leurs fonctionnements        et leurs fonctionnements        
par les senspar les senspar les senspar les sens    

* Dessin participatif de l’arbre 

* Point d’écoute autour de la 
mare 

* La découverte des formes des 
feuilles par le toucher 

* Le goût des fruits 

 

* Remplir sa boîte à trouvailles 

 

Semaine  4 
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TAP 

Décloisonnement CE2 
Evaluations départementales de 
rentrée 

 Décloisonnement GS 
 

AIM :   
Présentation d’ateliers 

AIM :   
Présentation d’ateliers 

Rituels Mathé-Matous :   
Chrono-matous - S3 

Rituels Mathé-Matous :   
Problé-matous - S3 

Oral :   
La phrase simple mais précise 2 

Explorer - Espace/temps :   
Explorer le temps 
Construction de l’horloge des 
activités (suite) 

Oral :   
La phrase simple mais précise 2 

Projet de la période :  
Accueillir au mieux Nidou, 
notre mascotte 
Construction de sa cabane 

Projet de la période :  

Accueillir au mieux Nidou, 
notre mascotte 
Construction de sa cabane 

Explorer - Vivant/objet :   
L’hygiène alimentaire 
Mes aliments préférés 

L’écrit :   
Prévenir les parents de notre 
sortie de vendredi 

L’écrit :   
Présenter aux parents la cabane 
de Nidou 

L’écrit :   
MS : Recomposer son prénom 
en capitales sous le modèle  
PS : Reconnaitre son initiale 

SORTIE N°1 
SUR L’ÎLE DE LA PLATIÈRE 

(SUITE) 
 

* Pique-nique 

* Compléter la boite à trouvailles 

* Land-art 


