
Jeudi 11 Octobre 2012 – PS / MS 

 Séance A prévoir 

8h45 Accueil des enfants et des parents.  

Rangement du cartable, des vêtements et du cahier de liaison.  

Les enfants placent leur photo et leur prénom.  

-Prénoms et photos.  

-Panier pour cahiers de liaison 

et livres. 

9h Accueil des enfants :  

- Bonjour 

-Mettre la date (choisir un enfant) 

-Compter les enfants présents et absents. 

 

 

-Date, jour, mois.  

9h15 Ateliers :  

 1- Fiche colorier les formes en autonomie (6 MS) 
Compétence : Comparer et classer des objets selon leur forme. 

Objectif : Reconnaitre les formes : rond, carré, triangle.  

 2- Chiffre 1 en autonomie (5 MS) 

Compétence : Découvrir l’écrit > Apprendre les gestes de l’écriture. 

Objectif : S’entraîner à écrire le chiffre 1. 

 3- Première lettre de son prénom avec Vanessa (6 PS + 3 MS)  

Compétence : Découvrir l’écrit > Apprendre les gestes de l’écriture. 

Objectif : Ecrire la première lettre de son prénom. 

 4- Memory en autonomie (5 PS) 

 5- Jeu des familles de formes (6  MS) 

Compétence : Découvrir le monde > reconnaitre et nommer  les formes : carré, rond, triangle, 

rectangle. 

Objectif : Identifier et classer des formes. 

  

-Fiche (x6) 

-Crayons de couleur / feutre 

 

-Fiches plastiques chiffre 1(x5) 

-Crayons Velléda 

 

-Fiches plastiques (x9) 

 

 

-Memory 

-Jeu des familles de formes 

9h50 Passage aux toilettes 

Lavage des mains 

Retour sur les bancs 

 S’exprimer sur ce qui a été vécu en atelier 

 Comptine « Tête, épaules et genoux, pieds » (Mascotte si besoin) 

Compétence : Percevoir, sentir, imaginer, créer > Chanter. 

Objectif : Chanter une comptine et montrant les parties du corps. 

 

 

 

 

-Affiche comptine 

10h10  Motricité (Foyer rural) Jeu collectif Les Sorciers 

Compétence : Agir et s’exprimer avec son corps. 

Objectif : Courir, attraper, respecter des règles, esquiver. 

-Cerceaux 

-Chasubles x6 

10h50 Récréation (30 min)  



11h20 Atelier :  

 1- Langage Corps humain (11 PS)  

Compétence : S’approprier le langage, Découvrir le monde > Découvrir le vivant.  

Objectif : Nommer et montrer les parties du corps.  

 2- Dominos des formes en autonomie (4 MS) 
Compétence : Découvrir le monde : découvrir les formes. 

Objectif : Classer les formes (rond, carré, triangle, rectangle) 

 3-Tracer des cercles en autonomie (5 MS) 
Compétence : Découvrir l’écrit : apprendre les gestes de l’écriture.  

Objectif : Tracer des cercles dans le sens de l’écriture. 

 4- Trier des pions de couleurs et de tailles différentes en autonomie (5 MS) 
Compétence : Découvrir le monde  > Comparer et classer des objets selon leur taille et leur couleur.  

Objectif : Trier des pions en les plaçant dans la boite correspondante.  

 5- Jeu du corps humain avec Vanessa (6 MS)  

Compétence : Découvrir le monde : Découvrir le vivant. 

Objectif : Reconnaître et nommer  les parties du corps humain. 

 

-Mascotte Poupet 

 

 

-Jeu : Domino des formes 

 

 

-2 Fiches « cercle » (x5) 

 

 

-Pions de couleur, boites de tri 

 

 

-Jeu : Corps humain  

-Fiche x6 

-Crayons feutres/ couleurs 

11h50 Rangement, retour sur les bancs. Préparation pour la cantine. 

Passage aux toilettes. Lavage des mains. 

 

12h05 Sortie  

13h20 Rentrée en classe et préparation pour la sieste.  

Passage aux toilettes. Lavage des mains. Prendre son doudou dans la maison des doudous. 

 

14h30 Premier lever de la sieste 

 Jeu Les Barbouilleurs (animaux, couleurs) 

Lever échelonné 

 Art visuel : Maison avec des formes géométriques 

Compétence : Percevoir, sentir, imaginer, créer. 

Objectif : Coller les formes en suivant le modèle. 

 Memory des formes en autonomie 

Compétence : Découvrir le monde : Découvrir les formes. 

Objectif : Reconnaitre et retrouver les paires de formes. 

 Fiche lettre manquante du prénom 

Compétence : Découvrir l’écrit : aborder le principe alphabétique. 

Objectif : Reconnaître et localiser les lettres de son prénom. 

 

-Jeu les Barbouilleurs 

 

-Modèle Maison, Formes en 

papier, feuilles blanches A3, 

colle. 

 

-Memory des formes 

 

-Fiches personnalisées (x20),  

lettres, colle. 

16h Récréation (30 min)  

16h40 Sortie.  

Enfiler son vêtement, récupérer son cartable et son doudou. 

Gestion mentale : « Qu’avons-nous fait aujourd’hui ? » - Comptine 

 



 


