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DOMAINE : MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

• Oral – dire bonjour aux adultes et à mes camarades (moment de l'accueil et des rituels du matin)  ;

• Oral – écouter une histoire sur le thème de la rentrée ou de l'école ;

• Oral – expliquer ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai fait (langage d'évocation et langage en situation)

Après avoir regardé la vidéo de leur passage sur le parcours, 

les enfants construisent le même parcours en deux dimensions et 

expliquent avec leurs mots ce que fait le bonhomme des Playmobils.

Les enfants racontent au maître ce qu'ils ont fait dans la 

cuisine pour préparer le petit déjeuner des poupées. Ils rangeront 

ensuite soigneusement la cuisine en respectant les écriteaux.

• Ecrit – reconnaître son étiquette de présence (rituels)

• Ecrit – gribouiller, dessiner, colorier sur une feuille (dessins libres, coloriages libres, coloriages de septembre et d'octobre, 

décoration des comptines) ;

• Ecrit – manipuler la pâte à modeler pour reproduire des figures du répertoire graphique (lignes verticales et horizontales)  ;
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• Ecrit – utiliser différents outils (feutres, crayons, pinceaux, craies, rouleaux) pour laisser des traces ;

• Ecrit – tracer des lignes verticale et horizontales (spécifique à la moyenne section) ;

• Ecrit – se familiariser avec les supports écrits (livres, recettes, etc) en les manipulant (→ temps libre à la bibliothèque, 

emprunt hebdomadaire d'albums).

Atelier autonome dans le coin des livres

Vote des enfants pour élire l'album préféré de la période.
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DOMAINE : AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

• Adapter ses déplacements à des environnements ou des contraintes variées – marcher le long d'un parcours (pas 

chassés, pas de géant, pas de fourmi), s'équilibrer sur du mobilier (bancs, briques en plastique dur), passer par-dessus de 

petits obstacles ;

• Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique – participer à une ronde collective 

(« Mon Petit Lapin ») ;

• Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique –  jouer au jeu des statues (la 

musique commence, je me déplace, je danse ; la musique s'arrête, je me fige).
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DOMAINE : AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

• Productions plastiques et visuelles –  gérer l'espace, parcourir, remplir ;

Je remplis ma page à l'aide des feutres.

Je dépose des gommettes sur les 

branches de l'arbre pour l'habiller.

• Productions plastiques et visuelles – réaliser une œuvre collective ;

Composition d'Automne

• Productions plastiques et visuelles – laisser des traces de mains, de doigts, d'objets ;

• Univers sonores – apprendre quelques comptines et chansons (« Je dis bonjour », « La rentrée », « La fusée de l'école », 

« Monsieur Pouce dort bien au chaud », « On range ! ») ;

• Spectacle vivant – mettre en scène son doudou lors d'activités motrices.
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DOMAINE : CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE

• Les nombres et leur utilisation – connaître la comptine numérique (jusqu'à 3 en PS / jusqu'à 5 en MS) ;

• Les nombres et leur utilisation – reconnaître l'écriture du 1 (PS), du 1 / 2 / 3 (MS) ; reproduire des collections de quantité 

identique ;

Les tirelires      Le jeu du serpent Les quatre pommiers

Règle du jeu : je lance le dé, je compte et je place autant de jetons ou de pions que le nombre indiqué par le dé.

• Explorer les formes – manipuler et trier selon un critère des objets de taille différente ;

• Explorer les formes – réaliser des puzzles simples avec ou sans modèle.
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DOMAINE : EXPLORER LE MONDE

• Se repérer dans le temps – repérer les temps forts de la journée de classe (élaboration de l'emploi du temps de la classe à 

partir de photos des enfants) ;

 

       temps d'ateliers          temps d'éducation physique           temps de récréation

• Se repérer dans le temps – marquer la fin de la journée d'école par un repère sur le calendrier ;

• Se repérer dans le temps – fêter les anniversaires, les noter sur le calendrier de la classe ;

• Se repérer dans le temps – donner la date le matin à partir d'indices visuels ;

• Se repérer dans l'espace – visiter et jouer dans les différents espaces de la classe ;

      le coin bibliothèque le coin garage        le coin des constructions

• Se repérer dans l'espace – différencier intérieur et extérieur ;

• Se repérer dans l'espace – les différents lieux de l'école.

Notre classe La cantine Le dortoir
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