



Un étrange haricot pousse dans notre école !  

 Cette semaine, les élèves 


ont remarqué qu’un haricot 

magique commençait à pousser 

au rez-de-chaussée, près de 

l’ascenseur… Etrange… 

Il pousse et devient plus grand 

de jour en jour…. 

	 Mais jusqu’où ira-t-il ?


Découverte du coin-jeux et de l’espace Mathématiques 

Semaine 3



Les 5 domaines de l’école maternelle 




Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions

Albums

Chants 


Comptines

Une bulle vole…  Chanson de l’alphabet


Il fait beau dehors. Le haricot vert. 

Soufflez Monsieur le vent. 

Réseaux Liens entre les albums mis en évidence par les élèves : 

-le personnage de Cornebidouille et de petit Ogre

-des histoires dans lesquelles apparait le Petit Chaperon 
Rouge

-Les nuages

Ateliers/
Activités

-Reconnaitre son prénom ou le prénom de son camarade 
en écriture script (GS)

-Construction de l’alphabet + construire l’outil d’aide pour 
les correspondances entre capitales d’imprimerie et 
écriture script. 

-Construction d’un jeu autocorrectif : associer une image 
du référentiel au bon mot de vocabulaire (script pour les 
GS, capitales d’imprimerie pour les MS).

-Phonologie : comprendre la notion de mots (GS).

-Boite à phrases : écriture d’une phrase (GS).

-Entrainement à l’écriture de son prénom (GS + MS). Créer 
des habitudes de travail. Pâte à modeler / feutres ardoises.

-Activité autour du titre : Jacques et le haricot magique.

-Sensibilisation autour de la première lettre du prénom : 
collage (TPS-PS).

-Activités autour du prénom : première approche (TPS-PS).



Chacun est venu avec son prénom en script et a montré aux autres la correspondance 
entre la lettre en majuscule d’imprimerie et celle en script.  
Voici le résultat. Vous retrouverez ici toutes les lettres en script qui composent les 
prénoms de tous les GS. Nous devons partir maintenant à la chasse aux autres lettres…

Création d’un outil commun

Jeu autonome - référentiel

Le jeu est maintenant construit. Les élèves procèdent comme pour 
le mémory. Chacun son tour, un joueur retourne une image et un 
mot de vocabulaire. Si les gommettes collées derrière sont 
identiques, le joueur garde les cartes.  
Bravo à Lee qui a remporté la partie avec 4 mots retrouvés.  
Les mots sont bien évidemment écrits en script ! 

Phonologie avec les GS. Les élèves observent les titres des albums 
lus pendant la semaine et essaient de comprendre le classement 
proposé par la maitresse : 1 mot ou 2 mots pour écrire le titre.  
Manipulation : poser un jeton sur chaque mot. 

La  dispute     Patatras 



Agir, 
s’exprimer, 

comprendre à 
travers 

l’activité 
physique

Parcours de 
motricité 

Incendiaire Acte 1, Acte 2 et Acte 3. 

Parcours à obstacles : 

-marcher en équilibre

-ramper

-passer dans des tunnels ou dans des labyrinthes.

-marcher dans une « piscine » à balles…

Mais rassurez vous… Pas de boue ni de passage dans 
l’eau ! 

Jeux 
collectifs

-Jeu du déménageur. 

MS-GS : transporter un objet / couloir pour le retour. 

TPS-PS : Transporter le plus d’objets en respectant les 
couleurs. Notion d’équipe.

-Jeu du parachute. 

Agir ensemble sur le parachute : petites et grosses vagues, 
faire sortir une balle du parachute…



Agir, 
s’exprimer, 
comprendre 
à travers les 

activités 
artistiques

Peindre avec 
les doigts

-Représenter un nuage avec de la peinture blanche. Laisser 
le choix du support à l’élève. 

-Représenter le ciel. Combattre le stéréotype du ciel bleu. 

Les élèves ont su me dire que le ciel pouvait avoir d’autres 
couleurs. Baptiste a expliqué que le ciel pouvait être de 
couleur rouge. Son hypothèse a été validée lors de 
l’observation des photographies du ciel. 

-Analyse des productions / mettre des mots derrière les 
différents gestes possible : laisser son emprunter, caresser, 
faire voyager son doigt, tapoter avec le doigt…

Jacques et 
le haricot 
magique

-Peindre une feuille de haricot, en n’utilisant que les doigts 
ou la main. 

-Théâtre : jouer une scène de l’histoire en utilisant des 
objets et/ou des costumes. 

-Graphisme : dessin dirigé. Représenter un château en 
suivant des consignes. 

Découvertes 
musicales ou 

sonores.

-la zumba : échauffement de l’Incendiaire.

-la samba : Petit Ogre veut voir le monde.

-Familiarisation avec le bruit de l’alarme incendie. 

Laisser une trace 
en utilisant des outils

Jouer une scène de 
Jacques et le haricot 
magique. Donner 6 
haricots. 

Dessin dirigé : dessiner un château.

Coopération Tous ensemble



Construire 
les premiers 
outils pour 

structurer sa 
pensée

Nombres et 
quantités

-Réaliser une collection de 4 ou de 6 objets (MS-GS)

Scène de Jacques et le haricot magique / modeler 6 
haricots dans chaque assiette / boite à compter. 

-Reconnaitre rapidement les constellations du dé (1 à 6)

-Jeu du grand coeur : être le premier à colorier son haricot 
magique (constellation de 1 à 4 ou de 1 à 6).

-Associer nombre et écriture chiffrée (MS)

-Jeu de plateau (dé 1/2/3). Réinvestissement de la notion 
de partage (TPS-PS).

Formes et 
grandeurs 

-Refaire une construction réalisée par un de ses 
camarades. Proposer à son tour une construction. 

-Trier des perles selon différents critères : formes, couleur… 
(TPS-PS)

-Puzzles. 



Explorer le 
monde

Le vivant

-Notion de croissance. Grandir (végétaux et animaux).

Se mesurer et indiquer sa taille sur une bande. 

Hypothèses : combien vas-tu mesurer à la fin de l’année ?

(Marque au crayon à papier). 

-Graine ou pas graine ? 

L’espace
-Identifier les différents espaces de la classe sous forme de 
chasse au trésor : le coin jeux et le coin Mathématiques. 

-Petit Ogre veut voir le monde. 

Le temps
-Repérage dans l’emploi du temps de la journée, à partir de 
photographies. 

-Comprendre les mots « début », « après » et « fin ». 
Activités avec les cerceaux. 

Vie sensorielle

Vie pratique

-Découverte des ateliers autonomes. 

-Rangement des premières activités dans les classeurs. 

-Exercice Incendie.

Jeux de 
société

-Jeux de coopération (TPS-PS) : La banquise. 

Point de  
Rassemblement 

Les autres classes arrivent…

Rangement des feuilles de travail dans le classeur…

Avant ? Après ? 



Un accueil qui devient de plus en plus intéressant…


Et pour terminer, un sujet qui passionne toujours autant les enfants : la lune…


