
Période 1
Domaine : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Mercredi 9 septembre
Jeudi 10 septembre

Vendredi 11 septembre

Différencier et classer
des formes simples : 
Combien de côtés ?

Mercredi 23
septembre

Jeudi 24 septembre
Vendredi 18 septembre

Reconnaître des
petites quantités :

Fabriquons un jeu de
cartes.

Mercredi 7 octobre
Jeudi 8 octobre

Vendredi 9 octobre

Se repérer dans
l'espace d'une page :
Le livre des nombres.

Jeudi 3 septembre Jeudi 17 septembre
Vendredi 18 septembre

Différencier et classer
des formes simples : 
Combien de côtés ?

Jeudi 1 octobre
Vendredi 2 octobre

Dénombrer des
quantités jusqu'à 5 : 

À la ferme.

Jeudi 15 octobre
Vendredi 16 octobre

Organiser sa
recherche : 
Les jumeaux.

Vendredi 4 septembre

Domaine : Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique

Mercredi 9 septembre

Séance 1 « rondes et
jeux dansés »

Mercredi 23
septembre

Séance 4 « rondes et
jeux dansés »

Mercredi 7 octobre

Séance 7 « rondes et
jeux dansés »

Jeudi 3 septembre

Découverte de la salle
de motricité

Jeudi 10 septembre

Séance 1 « lancer fort
et loin »

Jeudi 17 septembre

Séance 2 « lancer fort
et loin »

Jeudi 24 septembre

Séance 3 « lancer fort
et loin »

Jeudi 1 octobre

Séance 4 « lancer fort
et loin »

Jeudi 8 octobre

Séance 5 « lancer fort
et loin »

Jeudi 15 octobre

Séance 7 « lancer fort
et loin »

Vendredi 4 septembre

Découverte de la salle
de motricité

Vendredi 11 septembre

Séance 2 « rondes et
jeux dansés »

Vendredi 18 septembre

Séance 3 « rondes et
jeux dansés »

Vendredi 18 septembre

Séance 5 « rondes et
jeux dansés »

Vendredi 2 octobre

Séance 6 « rondes et
jeux dansés »

Vendredi 9 octobre

Séance 6 « lancer fort
et loin »

Vendredi 16 octobre



Domaine : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (graphisme)

Mercredi 9 septembre Mercredi 23
septembre Mercredi 7 octobre

Jeudi 3 septembre Jeudi 10 septembre Jeudi 17 septembre Jeudi 24 septembre Jeudi 1 octobre Jeudi 8 octobre Jeudi 15 octobre

Vendredi 4 septembre Vendredi 11 septembre Vendredi 18 septembre Vendredi 18 septembre Vendredi 2 octobre Vendredi 9 octobre Vendredi 16 octobre

Le trait : 
Bande verte et feutre

fin noir

Le trait :
Étroites bandes de
couleur et stylos à

bille

Le trait :
Étroites bandes de
couleur et stylos à

bille

Le trait :
Ronds blancs et
stylos à bille

Domaine : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (albums)
Mercredi 9 septembre
Le petit ogre veut

aller à l'école

Mercredi 23
septembre
Au choix.

Mercredi 7 octobre
Au choix

Jeudi 3 septembre
Non, non et non

Jeudi 10 septembre
Le petit ogre veut

aller à l'école

Jeudi 17 septembre
Est-ce que la

maîtresse dort à
l'école ?

Jeudi 24 septembre
C'est moi le plus beau

Jeudi 1 octobre
le petit chaperon

rouge

Jeudi 8 octobre
Les trois petits

cochons

Jeudi 15 octobre
Blanche neige

Vendredi 4 septembre
Dure rentrée pour

Achille

Vendredi 11 septembre
La rentrée de la petite

sorcière

Vendredi 18 septembre
La rentrée de la petite

sorcière

Vendredi 18 septembre
1, 2,3 qui est la ?

Vendredi 2 octobre
Et pourquoi ?

Vendredi 9 octobre
Le loup ne nous
mangera pas.

Vendredi 16 octobre
Le nain et les sept

blanche-neige


