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PS GS PS GS PS GS PS GS PS GS

8H50-
9H10

Accueil dans la classe.: 
►Les élèves entrent en classe, ils prennent leurs étiquettes pour marquer leur présence, ils observent si ils ont une responsabilité .
►Les élèves  vont réaliser les activités d’accueil proposées ou dans les coins jeux.
►Rangement quand la musique retentit, les élèves se retrouvent au coin regroupement

9H10-
9H20

Regroupement : 
►Débuter le regroupement dans le calme: en attendant la fin de la musique et l’arrivée de tous les enfants, ritualiser la gymnastique 
des doigts et un petit jeu de relaxation.
►Observation du tableau des responsabilités oralisation de la date et des présents/absents, des particularités du jour…

9H20-
10H

ATELIERS □PE                         □ATSEM                         □autonomie

Passage aux 
toilettes

□ Atelier de 
réinvestissem
ent en formes 
et grandeurs
□Atelier arts 
visuels

Passage aux 
toilettes

□ ateliers
réinvestisse
ment 
Construire 
les premiers 
outils pour 
structurer 
sa pensée

Passage aux 
toilettes

□ ateliers
réinvestisse
ment 
Mobiliser le 
langage oral 
(phono)

Passage aux 
toilettes

□ ateliers
réinvestisse
ment 
mobiliser le 
langage 
écrit ( 
graphisme 
décoratif)

Passage aux 
toilettes

□ ateliers
réinvestisse
ment 
Explorer le 
monde

□ Atelier 
formes et 
grandeurs□
Atelier 
motricité fine

□ Atelier 
dirigé 
structurer 
sa pensée 
ou explorer 
le monde 
□ Atelier 
motricité 
fine

□ Atelier 
dirigé 
structurer 
sa pensée 
ou explorer 
le monde
□ Atelier 

motricité 
fine

□ Atelier 
langage
□Atelier
activités 
plastiques

□ Atelier 
langage
□Atelier
activités 
plastiques

10H-
10H05

Rangement/ Regroupement

10H05
-
10H40

Motricité (utilisation du 
petit matériel)

Motricité: 
parcours 
moteur

Mobiliser 
le 

langage: 
phono

Explorer le monde Motricité jeux collectifs 
et jeux dansés

Motricité jeux collectifs 
et jeux dansés
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10H40-
11H10

RECREATION

11H10-
11H45

Musique Ateliers individuels de manipulation 

11H45-
12H

Regroupement: bilan de la matinée, lecture plaisir…

12h-13h50 PAUSE MERIDIENNE

13h50-
14h20

Sieste

Relaxation/écoute 
musicale

Sieste

Motricité: 
parcours moteur

Sieste

Mobiliser le 
langage: phono

Sieste

Mobiliser le 
langage: écriture

14h-14h 
40

Ateliers formes et 
grandeurs,

Activité en plan de 
travail dans le 

domaine mobiliser 
le langage

Activités en plan 
de travail dans le 

domaine 
construire les 

premiers outils 
pour structurer sa 

pensée

Activités en 
plan de travail 
construire les 

premiers outils 
pour structurer 
sa pensée ou 

explorer le 
monde

14h40-
15h30

Jeux de société

15h30-16h
RECREATION

TAP
16h-16h30 Regroupement: jeux ritualisés,bilan de la journée, lecture plaisir…


