
DATE    :     Lundi    13  février  2012

HORAIRES DUREE ACTIVITES DEROULEMENT

8 h 50 15 mn Regroupe
ment :

Accueil et collation

9 h 00 20 mn Regroupe
ment :
Rituels

- Compter les élèves, trouver le complément à 22 en le 
symbolisant par des jetons et ainsi en déduire le nombre 
d’absents.

- Trouver les prénoms des élèves absents.
- Insister sur le nombre de filles et le nombre de garçons 

absents pour réaliser la somme des 2.
- Utiliser  des  jetons  de  2  couleurs  pour  symboliser les 

filles  et  les  garçons  absents  et  noter  ainsi  le  résultat 
sous  la  forme  additive.

- Présentation  de  la  devinette  du  jour.
Mise  à  jour  du  calendrier : 
       -     Rappel  du  jour  précédent,  du  jour   présent  et  du   
            jour  du  lendemain.

- Chercher  l’étiquette  du  lundi,  chercher  le  chiffre 
correspondant,  le  mois  et  l’année.

- Relire  la  date  complète.
- Mettre  à  jour  l’horloge de la semaine avec les 

différentes couleurs,  l’horloge des nombres, l’horloge 
de la météo.

- Mettre à jour  la fiche  des  responsables : (le lait, le 
goûter, le poisson, le calendrier).

- Barrer  les  jours  passés.
       -    Placer  les  3  étiquettes :  hier – aujourd’hui – demain  
            dans  le  semainier  horizontal. Dire correctement  les 3  
            phrases correspondantes.

- Tamponner  la  météo  du  jour.
- Ecrire  la  date  en  écriture  cursive  sous  la date  écrite 

en  scripte
       -   Observation du thermomètre, pour  indiquer  par  un  
           trait vert,  le  niveau du mercure à l’intérieur et par un 
          trait bleu, le niveau du mercure à l’extérieur.

- Compétence     :  Se  repérer  dans  la  semaine.

9 h 20   20 mn Regroupe
ment :
.

S’approprier  le  langage     :    Echanger  s’exprimer
Quoi  de  neuf ?

Découvrir     le  monde     :    Découvrir  la  matière :  percevoir  les 



changements  d’état  de  l’eau.

Démarche     :    Contrôler  l’état  de  l’eau dans le  bol  laissé 
dans la  cour  vendredi  soir.
Quelles  explications  donner  à  cette  transformation de 
l’état  de  l’eau  qui  est  régulière  depuis  une  semaine  et 
qui  semble  répondre à  une  condition  particulière :
Lorsque  nous mettons  l’eau  dehors,  elle  se  transforme  en 
glace   parce qu’il  fait  froid pour  cela  nous  regardons  le 
thermomètre  et  nous  voyons  que le  trait  rouge  descend 
en-dessous  du    trait  bleu (0°)
Lorsque  nous  mettons  la  glace  dans la  classe,  elle  se 
transforme  en  eau  parce  qu’il  fait  chaud  pour  cela  nous 
regardons  le  thermomètre  et  nous  voyons  que  le  trait 
rouge  monte  au-dessus  du  trait  vert (20°)

Compétence     :    Comprendre  la  relation  des  différents  états 
de  l’eau  en  fonction  des  variations  de  la  température.

 
9 h 40 40 mn Ateliers Présentation  des  ateliers     

. Atelier 1     :    Découvrir   l’écrit : Aborder  le  principe 
alphabétique : dirigé
(voir  fiche  préparation)
 Consigne     :    Découpe  et  colle  les  bandes  pour  remettre 
dans  l’ordre  le  texte  de  la  recette  de  la  soupe.

 Compétence     :     .Reconnaitre  des  groupes  de mots  écrits.   
                 
Atelier  2     :     Découvrir  l’écrit  :  Aborder le  principe 
alphabétique : autonome.

Consigne     :    Découpe et colle les étiquettes « mot »  pour 
mettre  dans  la  cocotte  ce  qu’il  faut  pour  faire  la  soupe.
Compétence :   Identifier  quelques  mots
.                        Faire  correspondre les  mots à  l’oral  et à  l’écrit

Atelier  3     :     Découvrir   l’écrit :   Aborder le principe 
alphabétique : autonome.
Consigne     :    Entoure les  mots  dans  chaque  phrase  et 
compte  le  nombre  correspondant.
                     Ecris  le  nombre  dans  la  case  située au bout de 
la phrase.
Compétence     :    Identifier  les  unités  de  la  langue écrite.
                           Utiliser  les  nombres  connus.

Atelier  4     :     Découvrir   l’écrit : Aborder le principe 
alphabétique : autonome
Consigne : Entoure  dans le texte de la recette de la soupe, le 
mot « légumes » chaque fois que tu le  rencontres.
Compétence     :    Reconnaître  des  mots  écrits dans  des 



phrases.

Consulter  les  albums  du  coin  regroupement en  fin 
d’activité.

10 h 20 10 mn Regroupe
ment :

S’approprier  le  langage     :  Echanger, s’exprimer : l’ogre

10 h 30 30 mn
                   RECREATION

11 h 00 45 mn Ateliers
Découvrir 
l’écrit

Atelier  1     :    Découvrir  l’écrit  : Apprendre  les  gestes  de 
l’écriture : Dirigé.

Démarche     :    Observer l’œuvre  de  Kandinsky.
Que  voit-on ?  des  ronds  puis des carrés
Sur  l’autre  reproduction des ronds et des traits 
Sur  la troisième reproduction uniquement des ronds.
Comment  tracer  un  rond.
Demander aux élèves de se lever et de mimer avec le doigt le 
tracé dans le bon  sens en commençant bien en haut et en 
tournant bien de gauche à droite.

Consigne     :  Sur la fiche, tracer un point au milieu de chaque 
rond puis tracer le rond en commençant bien au-dessus du 
point et en tournant de gauche à droite.
Sur  le  cahier,  tracer  des  ronds  entre  les  lignes 18 mm :

-  Avec  un  point  en  son  centre
- Sans  le  point
- Avec  un  point  pour  un  rond  plus  petit.

Tracer  ensuite  les  lettres  a   et  o.

 Compétence     :    Reproduire  un motif graphique : le rond.
                             Reproduire  les  lettres alphabétiques : a et o

Atelier  2     :    Percevoir, imaginer, sentir, créer :  Le  dessin : 
autonome.

Consigne     ;     Décore  le  cahier  de  poésie  des  mois.
Chacun  évolue  à  son  rythme.
Compétence     :   Utiliser  le  dessin  comme  moyen  d’expression.

Atelier 3     :    Découvrir l’écrit : Apprendre à écrire ; autonome.

Consigne     :   Je repasse  le  dessin
Compétence     ;    Tenir correctement l’outil  scripteur
                            Avoir un tracé précis.

Atelier 4     :   Découvrir  le  monde :  Découvrir  le  monde  des 



objets :  autonome.

Consigne     :    Réalise  à partir d’une  fiche technique une 
construction en légos.
Compétence     ;    Lire une fiche technique simple.
                           Réaliser une construction simple. 

11 h 45 mn 10 mn Regroupe
ment :

S’approprier  le  langage :  Echanger,  s’exprimer.

Apprentissage  de  la  poésie :  Février
11 h 55                   SORTIE



HORAIRES DUREE ACTIVITES DEROULEMENT

13 h 50 10 mn Regroupe
ment :

Accueil et contrôle des présences.
Colorier  la bande  journalière : jour, nombre et mois.

14 h 00 20 mn Regroupe
ment : 

Découvrir  l’écrit     :        Phonologie      Semaine  14:

Compétence     :    Comparer  et  trier  selon  les  attaques  et  les 
rimes.

Objectif     :   Apprendre  à  comparer plusieurs mots pour trouver 
une propriété sonore commune.

Démarche     : Tâche  de transposition     :  
Rappeler  l’objectif  de  la  semaine  à  partir  de «  la  boite 
des  mots  triés ».
Proposer  aux  élèves des  cartes  rangées  dans la  boite  des 
mots  triés  afin  qu’ils  trouvent  la  règle  choisie.
Choisir  le  son  o    en  rime.
Un  élève  dit  le  mot  correspondant  à  la  carte  retournée.
Au  fur  et  à  mesure  les  élèves  qui  pensent  reconnaître  la 
règle, lèvent  le  doigt  et  donnent  leur  réponse  à  l’oreille de 
la  maîtresse.
Insister pour que chaque élève justifie son choix

Choisir  ensuite  le  son p  en  attaque.
Même  démarche pour  trouver  la  règle.

Proposer ensuite  des mots  sans  utiliser  la  boite de  mots  triés
Chaussure – chien – chapiteau – chaise – cheval- chemin – 
chameau – chariot – charrette – chiot –
Même  démarche  pour  trouver  la  règle.

14 h 20 10 mn Regroupe
ment :

Départ du groupe en décloisonnement avec la maîtresse des 
petits : Découvrir le monde : Découvrir le vivant : les 5 sens : le 
goût.

Le  reste  de  la  classe  présente  aux  élèves  qui  étaient 
absents  l’écriture  de  notre album : « le bonhomme de 
neige ». 
Un  élève  tourne  les pages  en  suivant  la  lecture du  texte 
par    la  maîtresse.

Compétence     :   Donner  du  sens  à  l’écrit.
                          Ordonner  la  suite  chronologique de l’histoire.
                           Utiliser  un  vocabulaire précis.



                           Utiliser  une  syntaxe  correcte.

14 h 30 30 mn Ateliers Atelier 1     :    Elèves  qui  étaient  absents.  (groupe 1)
Découvrir  l’écrit     :    Aborder  le principe alphabétique : dirigé.

(voir fiche préparation).

Atelier 2     :   Découvrir  le  monde     :    Se  repérer  dans  le  temps :
autonome.  (groupe 2)
Consigne     :    Découpe  et  colle  les  images  pour  raconter 
l’histoire du bonhomme de neige.
Compétence     :    Retrouver  la chronologie d’une histoire 
présentée en classe à  partir d’un album.

Atelier 3     :    Découvrir  l’’écrit : Aborder  le principe 
alphabétique : autonome. (groupe 3)
Consigne     :   Découpe  et  colle  les  étiquettes  pour 
reconstituer une  phrase  simple.
Illustre  cette  phrase  par  un  dessin.
Compétence     :   Faire  correspondre  les  mots  d’un  énoncé 
court à  l’oral et à  l’écrit.

Atelier  4     :     (groupe 4)  
Coin  écoute : la première fleur
Coin informatique :  Associer  les  lettres dans 2  systèmes 
d’écriture.
Jeu  de  suite  logique.

15 h 30 mn Ateliers Atelier 1     :   Découvrir  le  monde     :    Découvrir  la  matière :
(voir fiche préparation)   (groupe 2)
Compétence     :   Comprendre  la  relation  des  différents  états 
de  l’eau  en  fonction  des  variations  de  la  température.
Réalisation de la trace écrite.

Atelier 2     :   Découvrir  le  monde     :    Se  repérer  dans  le  temps :
autonome.  (groupe 4)
Consigne     :    Découpe  et  colle  les  images  pour  raconter 
l’histoire du bonhomme de neige.
Compétence     :    Retrouver  la chronologie d’une histoire 
présentée en classe à  partir d’un album

Atelier 3     :   Découvrir  le  monde     :    Découvrir  la matière :
Autonome  (groupe 3)
Consigne     :    Découpe et colle les étiquettes  et  place  les 
images  sur  la  feuille  rouge   si  l’objet  est  une  source de 
chaleur et  sur  la  feuille  bleue  si  l’objet  est  une  source de 



froid.

Atelier  4     :     (groupe 1)  
Coin  écoute : la première fleur
Coin informatique :  Associer  les  lettres dans 2 systèmes 
d’écriture.
Jeu  de  suite  logique.

15 h 30 30 mn
                 RECREATION

16 h 30  mn Agir  et  s’exprimer  avec  son  corps :
Expression corporelle : GS4

16 h 30 25 mn Regroupe
ment :

Percevoir, imaginer, sentir créer     :    L’écoute : Présentation de 
« Pierre  et  le  loup ».  DVD
Première présentation avec  la  reconnaissance des différents 
instruments.

16 h 55
                          

                                SORTIE


