
                                    Ecole maternelle Condorcet Germinal  EMPLOI DU TEMPS Classe des petits Mme LEDRU
                          Année scolaire 2011/2012

lundi mardi jeudi vendredi
8h50-9h05
9h05-9h20
9h20-9h25
9h25-9h55 Percevoir, sentir,imaginer, créer Percevoir, sentir,imaginer, créer

Découvrir l'écrit Dessin et compositions plastiques Découvrir l'écrit Dessin et compositions plastiques
Présentation et mise en place des Présentation et mise en place des Présentation et mise en place des Présentation et mise en place des 
ateliers. ateliers. ateliers. ateliers.

9h55-10h                                                                                                     Collation fruit
10h-10h30 Découvrir le monde. Découvrir le monde. Découvrir le monde. Découvrir le monde.

Espace, temps/ Formes et grandeurs Espace, temps/ Formes et grandeurs Domaine sensoriel, le vivant, Jeux de société
Quantités et nombres Quantités et nombres l'environnement Jeux à règles
Présentation et mise en place des Présentation et mise en place des (recette de cuisine une fois par mois Intervention des parents à partir
ateliers. ateliers. avec les parents) de janvier

10h30-11h                                           Passage aux toilettes, habillage, récréation, déshabillage
11h-11h40

Manipulation de petits matériels Parcours gros matériel  Jeux collectifs de Activités d'expression à visée 
Pilotage Activités gymniques coopération et d'opposition. artistique: danse, mime,ronde et

jeux dansés.
11h40-12h

  Lecture d'album. 

13h20-13h50 Aide personnalisée Aide personnalisée
13h50-14h15                                                             Accueil, jeux de loto, manipulation de revues et livres.
14h15-14h30                                                                                    Installation dortoir et sieste 
14h45-15h30     Décloisonnement phonologie     Décloisonnement phonologie                            Décloisonnement lecture compréhension

         Mme Mayeux (GS)               Mme Vion (GS)                  Mme Orywal (MS)           Mme Delecolle (MS)
15h30-16h00                                                                  Du vivre ensemble au devenir élève / s'approprier le langage

  Se lever sans bruit, mettre ses chaussures,aller aux toilettes.
                                                    Collation lait/jeux  libres

16h00-16h10 Percevoir,sentir,imaginer,créer La voix et l'écoute Écoute musicale
16h10-16h40 Découvrir l'écrit Graphisme/ préparation à Percevoir,sentir,imaginer,créer Graphisme/ préparation à 

Dictée à l'adulte en lien avec le projet l'écriture La voix et l'écoute: écoute et l'écriture
Coins jeux : Imitation, manipulation, Coins jeux : Imitation, manipulation, découverte d'instruments Coins jeux : Imitation, manipulation,
bibliothèque de classe. bibliothèque de classe. bibliothèque de classe.

16h40-17h00 Percevoir,sentir,imaginer,créer Découvrir l'écrit S'approprier le langage Découvrir l'écrit 
Lecture d'œuvre Travail autour des Activités langagières en lien avec le Prêt de livre
apprentissage de chants contes. projet / Enrichir le lexique Lecture d'albums

17h-18h Aide personnalisée

Du vivre ensemble au devenir élève. S'approprier le langage. Découvrir le monde. Accueil individuel, jeux libres,indiquer sa présence
S'approprier le langage /Devenir élève/Découvrir le monde : rangement des jeux, appel, présents et absents, date, ce que nous allons faire aujourd'hui.
                                                             Domaine de la santé: passage aux toilettes .
S'approprier le langage. Devenir élève. S'approprier le langage. Devenir élève.

Agir et s 'exprimer avec son corps: Agir et s 'exprimer avec son corps: Agir et s 'exprimer avec son corps: Agir et s 'exprimer avec son corps:

                                        S'approprier le langage.              Comptines et jeux de doigt.                Qu'avons nous fait aujourd'hui?
                                         Se familiariser avec l'écrit.
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