
Emploi du temps de la classe de MS / GS 
Frédérique Demai - année 2016-2017 période 1 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30 - 8h45 Accueil dans la classe: Politesses d’usage, étiquettes, activités libres, coin informatique  

8h45 - 9h15 

 

Regroupement : Rituels Explorer le monde /Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (CPOSP) 

Approcher les quantités et les nombres : dénombrement présents et  absents 

Se repérer dans le temps : calendrier, date, évènements du jour  

Mobiliser le Langage dans Toutes ses Dimensions : Comptines, Devinettes avec lexique 

Présentation des ateliers ; choix des élèves ;  

atelier avec atsem : activités artistiques (AECTAA)  

9h15 - 9h45 2 ateliers guidés (atsem – m*) 

* MLTD: écriture graphisme par 4  GS 

AECTAA par 6 GS    
 

ateliers individuels autonomes de 

manipulation  

Goûter du fruit avec atsem par groupes 

* MLTD: graphisme avec 4 MS  

MLTD: prénom / alphabet   4 MS 

GS : ateliers individuels 

autonomes de manipulation  

2 ateliers guidés (atsem – m*) 

* MLTD: écriture par 4 GS 

AECTAA par 6 GS 
 

ateliers individuels autonomes de 

manipulation 

9h50 -10h20 
 

* CPOSP : atelier guidé  

ateliers individuels autonomes de manipulation 

AECTAP : atelier guidé par atsem : lundi, mardi  

8 élèves GS : roller, mini échasses, cibles  

Agir,  s'exprimer, 

comprendre A travers 

l'activité physique 

(AECTAP) : parcours 

* CPOSP : atelier guidé  

ateliers individuels autonomes de manipulation 

AECTAP : atelier guidé par atsem : jeudi, 

vendredi : 8 MS : roller, mini échasse, 

cibles  

10h20 -10h50 récréation 

10h50 -11h25 
 Agir,  s'exprimer, comprendre 

A travers l'activité physique (AECTAP) 

6 MS AECTAA avec atsem   

 

 GS ateliers individuels de manipulation 
m observation 

Agir,  s'exprimer, comprendre 

A travers l'activité artistique 

(AECTAP) 



11h25 -11h30 préparation à la sortie 

 
13h - 13h35 
13h35-13h45 

APC   5 GS  

Informatique 

APC  5 GS  

Informatique 

 APC 5 GS  

Informatique 

 

Accueil dans la cour Accueil dans la cour 

13h45 -13h55 
 

MS 

décloisonne

ment avec m 

PS/MS 

 

 

repos GS en écoutant des comptines, 

histoire, musique 
MS  

décloisonne

ment avec m 

PS/MS 

repos GS en écoutant des comptines, 

histoire, musique 

14h -14h30 

 
 

MLTD avec GS comptines – jeux de 

phono, lecture  

 

Jeudi  GS Explorer le 

monde : jeux de société 

ateliers individuels de 

manipulation 

Vendredi GS MLTD temps de 

verbalisation individuel avec 

photos d’ateliers autonomes 
 

ateliers individuels de manipulation 
14h30 -14h45 

 MLTD bilan de la journée 
GS Explorer le monde : 

jeux de société 
 

activités 

artistiques avec atsem 

 

récréation 

_____________________________ 

MLTD Regroupement : 

lecture d'album 

MS MLTD  

bilan de la journée 
14h45 -15h00 récréation récréation 

15h00 -15h45 

 

MACLE MS et GS avec 

m et m. CS 

Salle des intelligences 

Début du projet de 

travail de 

compréhension d’un 

album en groupes basés 

sur les IM 

 

 

MACLE 

Salle des intelligences 

Début du projet de 

travail de 

compréhension d’un 

album en groupes basés 

sur les IM 

 

MACLE 

Salle des intelligences 

Début du projet de 

travail de 

compréhension d’un 

album en groupes basés 

sur les IM 

 

15h50 -16h00 Rangement – Préparation à la sortie  Rangement – Préparation à la sortie 

 


