
Jeudi 7 septembre 2017

8h20 à 8h30 (maîrtesse à la porte, Luciana dans la classe)
Accueil: jeux libres 

8h30 à 8h 50  REGROUPEMENT
PS: passage aux toilette avec Luciana
MS/GS: regroupement en attendant les petits -> Comptine en langage des signes pour dire 
bonjour.
PS/MS/GS : intégration des PS dans la contine-> Chacun se présente et dit bonjour. Rappel 
des prénoms des adultes et des enfants.
PS/MS/GS : Jeu de repérage des coussins choisis la veille. Lire l'affiche laissée en classe.

8h50 à 9h45  ATELIERS EN DEMI-GROUPE
PS/MS/GS (Avec MAITRESSE): Découverte de la DINETTE et des règles qui 
l'accompagnent. Jeux de rangement d'objets le plus vite possible. BIBLIOTHEQUE en 
autonomie.
Respecter les règles de la classe puis rangement.
PS/MS/GS (Avec Luciana): Découverte du JARDIN -> Découverte d'un nouvel espace et des 
règles spécifiquent au lieu. 
PS/MS/GS: passage aux toilettes.

9h45 à 10h  REGROUPEMENT (dans la salle de motricité -> mur vert)
Livre "Les 10 règles de la cour" et la la maîtresse questionne sur les règles
"A t-on le droit de monter sur le toit de la maison bleue? Est ce qu'il est possible de monter 
sur la locomotive? Où peut-on faire du vélo? Comment joue t-on avec les cubes? .. etc
Rituel du rang ( un grand ou un moyen donne la main à un petit)

Récréation

10h30 à 11h20  ATELIERS TOURNANTS SUR 2 JOURS
PS/MS/GS

1) Atelier dirigé: photos des enfants-> portraits pour la classe (Raphaël n'a pas voulu)
2) Atelier avec Luciana: Dessin libre avec des craies grasses sur feuille A4
3) Atelier semi-dirigé: Jeux puzzles et encastrements sur table
4) Atelier autonome: Clipo pas de clip mais jeux de construction

Prévoir feuille de poitage pour photo et dessin craie grasse (c'était un peu la panique à 
bord car je m'y suis très mal prise)

11h20 11h50  REGROUPEMENT
PS/MS/GS :  Synthèse ATELIERS  surtout comment jouer au tapis
Album "lécole de Léon"

11h50 Appel cantine
11h55 Sortie



Repas du midi

13h50 à 14h TEMPS CALME
GS : Accueil en classe -> musique douce chaque GS à table " tête dans les bras".
Appel des petits groupes d'enfants pour passage aux toilettes.

14h à14h15  REGROUPEMENT
GS : Regroupement au banc-> appel par table avec le jeu du silence jusqu'au banc.
Appel par la maîtresse et présentation.
L'importance des mots et des lettres dans la classe.
Les panneaux sur l'autoroute. Heureusement qu'il sont là !!!
Lancement des ateliers-> un volontaire explique les ateliers. Amélie

14h15 à 15h ATELIER ROTATION SUR 3 JOURS
GS: 

1) "Je me dessine" l'occasion d'échanger avec les enfants sur les différences physiques,
le choix des couleurs, de faire un premier bilan de leur "bonhomme" et de l'écriture de
leur prénom en fin d'activité.

2) Coloriage avec Gaëlle: l'occation de faire un premier bilan de la tenue de l'outil et de 
l'attention portée sur l'activité. Photos

3) Jeu de manipulation libre: les acrobates -> s'entendre avec ses camarades pour 
construire en collectif photos

15h à 15h45 REGROUPEMENT
GS: Regroupement au banc pour bilan rapide:
Avons-nous réussi à respecter le travail des autres sans déranger? As-tu aimé ton activité? 
Quels problèmes avez-vous rencontrés?
Lecture album "Splat adore jardiner"
Rang pour la récréation

Récréation

16h15 Retour en classe des PS/MS/GS
16h 20 Appel APL
16h 25 Sortie


