
ANNEE 2015 
Classe MS GS

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

7 Cube du binôme 

8 Cube du trinôme 

9 Cabinet de géométrie 

10 Triangles constructeurs

11 Table de Pythagore

12 Solides géométriques 

ACTIVITES PHYSIQUES

- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans un but précis. 

- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir.

- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés. 

- Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical.

- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés.

- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun. 

ACTIVITES	  ARTISTIQUES

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les uti l iser en adaptant son geste.

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

- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux.

- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.

- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive. 

- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance. 

- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples. 

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

9 Compter les syllabes, Localiser une syllabe

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

11 Premier son des mots cartes images dont l'attaque est identique par paire(sans la lettre)

12 J’entends / Je n’entends pas

13 Chasse aux sons

14 Les lettres rugueuses 

15 Formes à dessins 

16 Mon petit œil voit Phonème Le premier son des mots avec objet et lettre

17 Premier son des mots cartes images dont l'attaque est identique par paire avec la lettre

18 Premiers essais d’écriture

19 Dictées muettes Des enveloppes contenant une carte image et les lettres permettant d'écrire son nom

20 Dictées muettes, Des séries de cartes images, l'alphabet mobile les lettres sont à aller chercher dans la boite de l'alphabet mobile

21 Premières lectures, Des séries de cartes images, les tickets de lecture

22 Mots outils, Des cartes mots outils sur papier jaune

23 Cartes action, Des cartes action (verbes à l' impératif 1ère personne) sur feuil le rouge 

24 Cartes images classifiées, Des pochettes de cartes thématiques (cartes images renseignées, cartes images seules, cartes mot) 

25 Produire un écrit de manière autonome, pour i l lustrer une image, pour raconter, pour le plaisir de jouer avec les mots

	  ORAL

1 Les objets de l'environnement 

2 Cartes images classifiées 

3 Cartes images par paire

4 Des mots (concepts) qui s'opposent ( les contraires)

5 Jeux de catégorisation

6 Images séquentielles séries d'images séquentielles à ordonner (de 3 à 6 images maxi)

EXPLORER LE MONDE
VIE SENSORIELLE

13 Lisse / Rugueux

14 Textures Tissus 

15 Pression Cylindres de pression

16 Poids Tablettes barriques 

17 Tablettes thermiques 

18 Sacs Mystère

19 Sens olfactif 

20 Sens gustatif 

21 Boites à sons 

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

11 Pinces
& objets de différentes tail les

12 Transfert avec une louche

13 Transfert avec une cuil lère

14 Distribuer

15 Dévisser et visser des bouchons 

16 Visser et dévisser des écrous et des boulons

17 Visser et dévisser avec tournevis 

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

21 Verser jusqu’à la l igne

22 Verser de façon égale dans deux contenants

23 Transférer avec une seringue

24 Transfert d’eau avec un compte-gouttes 

25 Presser l’éponge (pronation et supination)

26 Util iser un fouet culinaire

27 Superposer des formes préencollées 

28 Décoller des formes préencollées

29 Coller

30 Ouvrir et fermer différentes boites

31 Découper au ciseau sur la l igne

32 Util iser un marteau

33 Transpercer une forme géométrique à l’aide d’une punaise 

34 Rouler et dérouler des rubans

35 Mettre la table

36 Enfiler des perles et faire des coll iers 

37 cadres d’habil lage

38 Enlever, mettre ses chaussures

39 Enlever mettre un tablier

40 S’habil ler

41 Enfiler des gants

42 Se laver les mains

43 Se moucher

44 Se coiffer

45 Se débarbouil ler

46 Soin des plantes

47 Soin des animaux

NOMBRES

1 Les barres numériques

2 Les chiffres rugueux

3 Association quantités et symboles

4 Les fuseaux

5 Les jetons

6 Le jeu de commande

7 L'escalier coloré

8 Le jeu du serpent

9 Ordre

http://ouvremoilemonde.jimdo.com


