
SEPTEMBRE
du 2 au 5 

FORMES,	  GRANDEURS,	  SUITES	  ORGANISEES
VIE	  SENSORIELLE

1 Emboîtements cylindriques 

2 Tour rose

3 Escalier marron 

4 Barres rouges

5 Cylindres colorés 

6 Les boîtes de couleurs

GS 1ère présentation
MS Rappel

ACTIVITES PHYSIQUES
Jeux d'opposition

Tennis

ACTIVITES	  ARTISTIQUES

Peinture l ibre

- Pratiquer le dessin pour représenter ou il lustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en 
inventant. 

Geste vertical

Ma main a 5 doigts, un petit cochon

A l'école de madame Nicole

ECRIT

7 Mon petit œil voit Syllabe Le premier son des mots avec objet, sans la lettre)

8 Première / dernière syllabe des mots Cartes images dont l'attaque est identique par paire

14 Les lettres rugueuses 

15 Formes à dessins 

GS

	  ORAL

1 Les objets de l'environnement 

2 Cartes images classifiées 

3 Cartes images par paire

EXPLORER LE MONDE
VIE SENSORIELLE

13 Lisse / Rugueux

14 Textures Tissus 

APPRENDRE ENSEMBLE, VIVRE ENSEMBLE
EXPLORER LE MONDE
VIE PRATIQUE

1 S’asseoir à une table

2 Transporter une chaise

3 Transporter 

4 Ouvrir et fermer une porte

5 Ouvrir et fermer un tiroir

6 Dérouler, rouler et transporter un petit tapis

7 Marcher autour d’un petit tapis

8 Transporter un plateau un panier

9 Épingles à l inge sur le rebord d’un panier

10 Pinces & escargots

12 Transfert avec une louche

13 Transfert avec une cuil lère

15 Dévisser et visser des bouchons 

16 Visser et dévisser des écrous et des boulons

18 Clés et cadenas

19
Verser une substance sèche d’un contenant à un autre, avec ou sans entonnoir

20 Transfert d’eau de pichet à pichet

23 Transférer avec une seringue

25 Presser l’éponge (pronation et supination)

30 Ouvrir et fermer différentes boites

34 Rouler et dérouler des rubans

36 Enfiler des perles et faire des coll iers 

37 cadres d’habil lage

GS 1ère présentation
MS rappel

NOMBRES

1 Les barres numériques

2 Les chiffres rugueux

3 Association quantités et symboles

4 Les fuseaux

5 Les jetons

Observation des compétences et choix de domaines 

d'apprentissages des élèves. 

Découverte de la classe.

Rappel des règles de travail en atelier autonome individuel.


