
Ce que j’ai appris cette semaine 

Semaine du 5 au 9 septembre 

Domaine Compétences travaillées J’ai aimé  

Je n’ai pas aimé 
vocabulaire Découverte de la comptine : Hisse et Ho 

Coller les photos de mes camarades. 

 

Principe 

alphabétique 

Compter les mots dans une phrase et séparer les 

mots dans une phrase avec modèle.  

 

Travailler autour des lettres de son prénom. 

 

phonologie Trier des images pour les mettre dans la bonne 

maison des sons : OU 

 

Percevoir une rime intruse dans une comptine 

 

écriture Travailler le geste des lettres en capitale 

d’imprimerie faites avec des traits verticaux : L,T,I 

 

Structurer sa 

pensée 

Compléter des collections jusqu’à 5. 

Ajouter un  

Suivre un algorithme de couleur. 

 

Explorer le 

monde 

Repérer les différents espaces de la classe. 

Flotte ou coule 

 

activité 

physique 

Jeu collectif : la maison du ballon 

Parcours : s’équilibrer 

Danses et rondes 

 

Activité 

artistiques 

Créer la couverture de mn cahier de GS 

Découper et coller les mots « rentrée » et sa main 

photocopiée sur le fond d’encre 

 

 

comptines 
 

Hisse et Ho 

cracopolo 

 

lectures Le bateau de Mr  Zouglouglou 

Arc en ciel 
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