
LUNDI 03 AVRIL                
Heures Domaine Objectifs Description / Déroulement Bilan 

8h20 -
8h50 

  

ACCUEIL 

 
Individuelles En groupe Avec la maitresse 

Tri aliments (6) 
Dessin libre (6) 
Livres libres (6) 

Cubes (tapis) 
Puzzles (4) 

Numération → 5 (S1) 
6 élèves  

8h50 -
9h10 

Structurer sa 
pensée  
Explorer le 
monde 

- réveiller ses sens 
- se repérer dans le temps (aujourd’hui, 
demain, hier) 
- découvrir un nouveau graphisme 

REGROUPEMENT 

 
• Rituel de yoga : La toilette du petit chat 
• La date : donner le jour de la semaine et celui de demain 
• Présenter les lignes brisées : montagnes, dents. 

9h00-
9h20 

Activités 
artistiques 
Explorer le 
monde 

→ s’exercer à tracer des lignes brisées 
→ classer individuellement les aliments 
selon le classement scientifique 

ACTIVITÉS DE GROUPES 

 
. 

Graphisme 
S’exercer à tracer des lignes brisées 
sur le tableau blanc. 

Alimentation – S8 
Tri individuel d’aliments : chaque 
élève a 15 aliments à trier 
(photocopies couleurs) 

9h25-
10h00 

Activité 
sportive 

 Danse de création – S9  

10h00 -
10h30 

Récréation 

10h30-
10h45 

Explorer le 
monde 

- se calmer et se concentrer 
- deviner une image cachée en 
reconnaissant les lettres sur les pièces 

• Photo-mystère 
• Introduction des boites à émotions  

10h45-
11h05 

Mobiliser le 
langage 

- raconter une histoire connue en 
s’exprimant clairement 
- comprendre le vocabulaire 

ACTIVITÉS DE GROUPES 

 Les émotions – S6 (voir fiche de préparation) 
Discussion autour de Un petit coin de paradis 

 
Activités 
artistiques 

- utiliser des graphismes connus pour 
réaliser un cadre 

Réaliser un cadre 
Réaliser un cadre pour embellir sa production sur la colère (fond orange à 
découper) 

 11h05-
11h20 

Explorer le 
monde 
Activités 
artistiques 

- deviner une image cachée 
- écouter un court extrait musical et 
exprimer l’émotion ressentie 

REGROUPEMENT 

 
• Bilan des activités. 
• Comptine : Epo y tai tai é (avec les gestes) 
• Écoute : La 5e symphonie + dessin animé (5 mn) 

11h20-
11h30 

 
 Jeux libres  

11h30-
13h20 

 
Pause méridienne 


