
Horaires Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
8H30-8H45 Accueil échelonné avec libre accès aux différents coins, disposition d’ateliers autonomes et libres (dessin, pâte à modeler, puzzles, livre-ardoise, jeux de formes et de 

couleurs). 

Premiers rituels : reconnaitre son étiquette, la placer sur le tableau de présence 

—> L’élève responsable de la date la prépare : il raie le jour sur le calendrier et conclut sur la date du jour. 

Rôle de l’enseignant : Accueil des enfants individuellement – communication avec les parents 
Rôle de l’atsem : Accueil des enfants/vérification des cahiers/passage aux toilettes – nettoyage des mains 

8H45-9H20 Regroupement : groupe classe 

1) L’appel : dénombrement des absents / Ecriture 

2) Dénombrement des filles et des garçons : « plus que »/« moins que » 

3) La date : lecture de la date préparée et écriture de la date par un (janvier : cursive) – demain, nous serons et hier, nous étions  

4) Rituels divers : jeux math (avant/après, compléments à …)  
Présentation des ateliers – langue orale : groupe 1 (je dois + infinitif) groupe 2 (Il faut que vous, tu + subjonctif) obj : tournures syntaxiques et expliquer ce que l’on apprend 
Rôle de l’Atsem : préparation des ateliers 

9H20-9H30 Domaine 1 : S’approprier le langage / découvrir l’écrit Lecture d’album, langage autour de supports variés (affiches, objets...) – groupe classe 

9H30-9H50 Domaine 1 
Petits groupes 

Progresser vers la maitrise de la langue 
(lexique et syntaxe) 

Graphisme/Ecriture 

Découvrir les supports de l’écrit (lire ou 
raconter, comprendre) 

Phonologie 

Domaine 1 
Petits groupes 

Se préparer à apprendre à lire et à 
écrire (distinguer les sons de la parole) 

Graphisme/Ecriture 

Découvrir les supports de l’écrit (lire ou 
raconter, comprendre) 

Principe alphabétique 

Domaine 1 
Petits groupes 

 
Progresser vers la maitrise de la 

langue (lexique et syntaxe) 

Graphisme/Ecriture 

Production d’écrits 

Phonologie/principe alphabétique 

Domaine 1 
Petits groupes 

 
Langue orale 

 
Graphisme/Ecriture 

 
Phonologie/principe alphabétique 

9H50-10H30 Domaine 2 : agir, s’exprimer et 
comprendre à travers l’activité 

physique 
 

       Domaine 4 : Approcher les 
quantités et les nombres 

Domaine 3 : Les univers 
artistiques et sonores 

(rythmes, chants) 
Intervention CMR (Mayalène) 

une semaine sur deux 

Domaine 4 
Approcher les quantités et les 

nombres 
 

Domaine 2 : agir, s’exprimer et comprendre 
à travers l’activité physique 

10H30-11H00 RECREATION 



 

11H00-11H40 Domaine 1 
Comprendre le langage oral : 
drôles de bobines 
Groupe classe 

Domaine 2 : agir, s’exprimer et 
comprendre à travers l’activité 

physique 

Domaine 1 
Production d’écrits  
 
Graphisme/écriture 

Domaine 1 
Progresser vers la maitrise de la langue 

(lexique et syntaxe)  

11H40-12H00 Domaine : Devenir élève 
« Qu’a-t-on appris ce matin ? 

Domaine 3 : la voix et l’écoute  

12H-13H40 PAUSE MERIDIENNE 

13H40-14H15 Regroupement : 

1) Temps de relaxation/Ecoute musicale (tempo, instruments et sentiments) (15 minutes) (domaine 3 : la voix et l’écoute) 

2) Un jour-un objet (domaine 1 : présentation d’un enfant et questions des enfants) 

3) Jeux ritualisés de langage : domaine 1 : virelangues, comptines (travailler l’articulation avec des allitérations en m, l, r, s, …) 

4) Défis mathématiques – domaine 4 (résolutions de problèmes) 
Ateliers de l’après-midi – langage : groupe 1 (je dois + infinitif) groupe 2 (Il faut que vous + subjonctif) obj : tournures syntaxiques et expliquer ce que l’on 
apprend 

14H15-14H45 Domaine 4 

Approcher les quantités et les 
nombres  

Domaine 4 

Se repérer dans l’espace Découvrir 
les formes et les grandeurs  

Domaine 2 : agir,  s’exprimer et 
comprendre à travers l’activité 

physique 
Parcours de motricité - module 

 

Domaine 4 

Se repérer dans l’espace Découvrir les 
formes et les grandeurs  

14H45-15H30  

Domaine 5 Explorer le monde du 

vivant, 

des objets et de la matière 

Domaine transversal Vivre-

ensemble 

Débat philosophique 

(langue orale : raconter, 

donner son avis, justifier, 

écouter, prendre en compte 

ce qui est dit : 

communiquer) 

Domaine 1  

Diversité linguistique 

(anglais/langue des 

signes) 

Domaine 3 
Les univers artistiques et sonores 

(rythmes, chants) 

 

15H30-16H  RECREATION 

16H-16H20 Domaine transversal : Devenir élève « Qu’a-t-on appris cet après-midi ? » - un album lu choisi par un enfant 


