
Vendredi 15 mai 2020

Horaires organisation Matériel par
enfant

8h50-9h00 Accueil des élèves 
Matériel dans les bacs individuels     : 
1 puzzle
2 coloriages
2 feuilles blanches pour dessin d’un bonhomme et d’un soleil (ps), dessin 
poisson et chenille (ms) avec des modèles plastifiés. 

9h05-9h25 Passage aux toilettes- lavage des mains. 

9h30-9h25 Temps d’échange. 

Matériel : cahiers rapportés par les enfants pendant le confinement. 

Rappel gestes barrière, libérer la parole, les émotions des élèves, rassurer. 

Date de petit loup
chants/comptines : chanson il faut se laver les mains/ comptine le lavage des
mains
lecture d’une histoire : la chenille qui fait des trous 
rituel mathématique : jeu de cartes
rituel phono : frapper les syllabes identifier la syllabes d’attaque (prénoms, 
étiquettes images)
 

9h50-10h15 Activité individuelle

PS  
Activité 1   : dessin + algorithme. 
Dessiner le bonhomme de mai 
( nommer les parties du corps à 
dessiner) + algorithme 2-2 autour du 
dessin. 
Cf fche. 

Activité 2   : motricité fine 
prendre une pince en plastique ou 
une petite cuillère et placer des 
pompons, bouchons, noisettes, dans 
un bac à glaçons ou une boite d’œufs
sans utiliser les mains. 

MS groupe 1 en classe
Activité 1     :dessin + algorithme. 
Le bonhomme de mai 
réaliser un algorithme  2 bleus-3verts 
4  rouges. 
Cf fiche

Activité 2     : graphisme vase de fleurs 
cf fiche

10h30-
10h45

Passage aux toilettes – lavage des mains -préparation à la récréation. 

10h45-11h15 Récréation. 

11h15-11h30 Passage aux toilettes- lavage des mains. 

11h30-11h45 Activité individuelle 

Motricité : dictée sportive (en classe) 
Matériel : fiche avec lettres. (cf annexe) 



Trouver chaque lettre de son prénom et réaliser l’action qui correspond. 

11h45-
12h00

Passage aux toilettes- lavage des mains

12h00
12h45
13h15 

Cantine
sieste des petits
repos MS classe. 

13h45-14h00 Temps calme, écoute musicale, lecture. 

14h00-14h15 Passage aux toilettes-lavage des mains. 
Lecture d’un livre à sa place. 

14h15-15h00 Activité individuelle S 

Un bavoir, une 
écharpe, 
étiquettes 
images. 

MS     : phono     : les syllabes d'attaque. 
Familles de syllabes. 
Matériel: etiquettes images 
1. tracer un cercle au tableau et y placer 4 étiquettes : PAPIER PARASOL 
PARAPLUIE PANIER

scander les mots images avec les élèves. 
Leur demander ce que les mots ont en commun et insistant sur l'articulation 
des mots. Se mettre d'accord pour dire que tois ces mots commencent par la 
syllabe PA. 

Si les élèves n'entendent pas, insister sur la première syllabe en scandant les 
mots. 

2. identification de la syllabe commune. 
Placer les autres groupes de mots images dans d'autres cercles et demander 
aux élèves de trouver pour chaque groupe de mots le nom de la famille. 

Activité individuelle : tangram sur modèle/ legos 
dessin dirigé chenille / papillon (fiche annexe) 

15h00-
15h15

Passage aux toilettes lavage des mains préparation à la récréation. 

15h15-
15h45

Récréation. 

15h45-
16h00

Passage aux toilettes-lavage des mains. 

16h-16h15 Temps d’échange collectif 

Raconter la journée d’école. Ce qu’on a aimé ou pas. 



Dictée à l’adulte. (écriture panneau affichage à accrocher à la porte pour 
parents le soir). 
Dire quel jour nous seront demain. 

16h15-
16h30

Préparation à la sortie. Lavage des mains. 


