
                                                                                                                                                          EMPLOI DU TEMPS  PS-GS 2015-2016                                            

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Accueil    Jeux libres,                   puzzles,                     coloriage,                         construction…

8h-8h30                                                                     

Regroupement                     Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions

8h30-8h50 Rituels : présences, date, météo,  Langage autour du projet, chants comptines   

Toilettes toilettes PS avec Atsem

8h50-9h00 explication ateliers GS

Ateliers Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions DECLOISONNEMENT Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions

9h00-9h35 Explorer le monde Agir, s'expr., compr. Explorer le monde

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée à travers les activités artistiques  Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques Univers sonore Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

           ensemble des PS 15 min

Ateliers avec l'enseignante, l'atsem ou en autonomie MS et GS 20 min Ateliers avec l'enseignante, l'atsem ou en autonomie

Regroupement Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions

9h35-9h45 Bilan des activités,   GS passage aux toilettes et hygiène

Goûter                     Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions

9h45-10h00

Récréation  Habillage, récréation

10h00-10h30                                                 

Motricité    Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique Mobiliser  le  langage        Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique

10h35-11h05 Communiquer avec les autres  Adapter ses équilibres et ses dans toutes ses dimensions Collaborer, Agir dans l'espace,

au travers d'actions à visée déplacements à des environn. lecture album coopérer, dans la durée et sur les objets

expressive ou artistique ou des contraintes variés chants, comptines s'opposer

Regroupement Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions

11h05-11h20                 lecture album, chants, comptines APC                 lecture album, chants, comptines

Habillage-sortie

11H20-11H30

Accueil Accueil dans la cour MS-GS Accueil dans la cour MS-GS

13h20-13h40 Accueil en salle de sieste PS Accueil en salle de sieste PS

13h40-14h00 Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions

Allemand Allemand

Ateliers Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions Mobiliser  le  langage dans toutes ses dimensions

14h00-14h40 Explorer le monde Explorer le monde

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Ateliers avec l'enseignante, l'atsem ou en autonomie Ateliers avec l'enseignante, l'atsem ou en autonomie

Regroupement bilan ateliers, rituels phonologie,  lecture album, bilan ateliers, rituels phonologie,  lecture album,

14h45-15h05

Habill.-sortie

15H05-15h15

APC

15H15-16H15 APC


