



Découverte du coin « vie sensorielle » et de la salle de 

Monsieur l’Ogre (salle du fond)  
  

 Cette semaine, les élèves ont découvert deux nouveaux espaces : 
le coin « vie sensorielle » et la salle de Monsieur l’Ogre. 


La tour Rose Montessori 

➫Ce que l’activité apporte à l’enfant :  
-Discrimination visuelle des dimensions (grand et petit)

-Construction de la pensée logique

-Préparation indirecte aux mathématiques

-Développement de la volonté et de l'intelligence

	 


➫Activité que l’enfant doit réaliser :  
Monter la tour de façon décroissante.

Proposer différentes manières de ranger les cubes


Semaine 4

Dans cet espace, les élèves vont pouvoir travailler 
leurs sens : la vue, l’ouïe, le toucher et l’odorat. 

Le goût sera travaillé de manière épisodique. 

Certains ateliers font l’objet d’une discrimination 
des formes géométriques. Il s’agit-là d’une 
approche et d’une préparation indirecte aux 
mathématiques. 

Les élèves seront peut être amenés à venir travailler 
dans la salle du fond avec Sandra (enseignante 
RASED) ou avec Caroline (maitre surnuméraire - 
PMQC). 

J’en ai profité pour expliquer aux élèves que les 
maitres de l’école viennent dans cette salle pour 
trouver des livres à lire ou pour prendre du matériel 
à faire découvrir dans la classe par exemple.

Vie sensorielle

Salle du fond



Les 5 domaines de l’école maternelle 




Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions

Albums

Chants 


Comptines

Une bulle vole… Chanson de l’alphabet. 

Sur le pont d’Avignon

Il fait beau dehors. Le haricot vert. L’araignée Gipsy. 

Soufflez Monsieur le vent. 

Boîte à mots Maïs - grain - Automne
Réseaux Liens entre les albums mis en évidence par les élèves : 


-les petits albums d’Edouard Manceau (sur les animaux)

Ateliers/
Activités

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

-Jeu autonome créé lors de semaines précédentes : 
associer un mot de vocabulaire à son illustration (capitales 
d’imprimerie pour les MS, script pour les GS).

-Valider ou non les hypothèses émises sur la suite de 
l’histoire du Gruffalo. (MS-GS)

-Emettre des hypothèses sur la 3e rencontre de Tchico. 
Valider ou non les hypothèses. (MS-GS)

-Phonologie : segmenter une phrase en mots. Retrouver un 
mot manquant dans une phrase. (GS)

-Découper les mots puis reconstituer une phrase extraite 
de Jacques et le haricot magique.

-Ecrire le prénom de JACQUES ou son prénom avec des 
lettres mobiles (TPS-PS).

Eveil 
linguistique

-Découverte d’une comptine en langue des signes, faire 
des hypothèses sur l’histoire. Les élèves ont trouvé que 
l’histoire parlait de soleil et de pluie. Bravo ! 

Mots en LSF : ARAIGNEE - MONTER - TOMBER 

Araignée Monter Tomber



Tchico veut rejoindre la montagne 
bleue, la montagne des indiens sages. 
Il traverse la prairie puis la forêt. Il 
s’arrête devant la rivière. Et que va-t-il 
se passer ensuite ?  
Vous retrouverez ici les hypothèses 
formulées par les élèves.  
Bravo ! Certains savaient que Tchico 
allait traverser la rivière et certains 
avaient même trouvé qu’il allait 
rencontrer un crocodile. 

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre à 
travers 

l’activité 
physique

Parcours de 
motricité 

Premier parcours de l’année. Actions travaillées :

-marcher en équilibre (poutre, banc, sangle…) 

-grimper

-sauter (d’une base de plus en plus haute)

-sauter loin, à l’aide d’un trampoline

-Se baisser (passer dans un cerceau ou sous un objet)

Jeux 
collectifs

-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

Graphisme

-Découverte/observation des lignes horizontales et 
verticales à partir de différentes productions d’élèves ou 
des éléments du réel.

-Chercher des objets qui permettent de représenter ces 
lignes, suivre les lignes avec le doigt, trouver des lignes sur 
soi.

-Ressentir ces lignes en mettant en scène son corps, en 
frottant de la craie sur du papier…

-Trier des images 

-Peindre avec son index sur les lettres de son prénom.

Jacques et 
le haricot 
magique

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


Découvertes 
musicales ou 

sonores.

-Chansons de Tchico à la guitare. 

-Sur le pont d’Avignon à la guitare. Soukanh et Toan ont 
chanté cette chanson en marchant en équilibre sur un 
plinthe. Différentes versions sont prévues au programme ! 

Dessin 
animé

-Dessin animé « Jacques et le haricot magique »

-Etre à l’écoute, être spectateur 

-Echanger / comparer avec les versions lues dans les 
albums.

Activités 
manuelles

-Mise en valeur du mobile-nuage. 

Sans consigne, les TPS-PS ont peint à l’intérieur de la 
feuille et certains se sont beaucoup appliqués. Bravo !

Il pleut. Récréation dans la classe. Dessin animé 
« Jacques et le haricot magique ».

On frotte…

On découvre…

Des lignes !!!



Construire 
les premiers 
outils pour 

structurer sa 
pensée

Nombres et 
quantités

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

Verbaliser et mettre en oeuvre une stratégie : compter 1 par 
1 à l’oral, dans sa tête, vérifier si la collection est bonne, se 
corriger si besoin (enlever, ajouter). 

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

-Reconnaitre les écritures chiffrées des nombres de 1 à 6.

-Réaliser la tour Rose Montessori (notion de plus petit au 
plus grand). 

-Jeu de plateau. Se déplacer sur un plateau (TPS-PS-MS).

-Partage de haricot. Donner un à chacun. Réinvestissement 
pour les 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. 

-Inventer un algorithme. 

On trouve…

Spirale réalisée par Loévan sur le 
temps d’accueil. Bravo !

On utilise son corps…
Pour se rappeler du nom des lignes :  
-vert / verticale 
-orange / horizontal. 
Nous faisons de la phonologie et du graphisme en même temps !



Mention spéciale 
pour Enzo qui a 
proposé une autre 
o r g a n i s a t i o n . 
Bravo ! 

Tyméo s’organise 
très bien dans son 
travail. Il fait des 
tas de 6 haricots 
avant de les coller. 
Bravo ! 

Tour rose

D’abord on fait ensemble, on en parle puis on fait tout seul… 

Le goûter aussi est un 
temps d’activité… 

Un g rand b ravo à 
Léonie qui a compté le 
nombre de verres : 6. 

6 verres, ça fait tout ça !



Explorer le 
monde

Le vivant
-Graine ou pas graine. Proposer un premier tri, en groupe, 
parmi de nombreuses choses apportées par le maitre. 
Emergence de la notion de graine…

L’espace
-Identifier les différents espaces de la classe et de l’école 
sous forme de chasse au trésor : le coin « vie sensorielle » 
et la salle du fond. 

Le temps
-Entourer les jours dans le calendrier en orange, car nous 
sommes maintenant en automne. 

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

Vie sensorielle

Vie pratique

-Découverte des ateliers autonomes. 

-Indiquer au maitre que j’ai réalisé une activité : introduction 
à la fiche de suivie. 

Jeux de 
société

-Jeux de coopération : La banquise (TPS-PS) ou Allez les 
haricots ! (MS) 

Premier tri…
Tri des TPS-PS

Lucas a sorti toutes les couleurs de la boite de 
couleur n°2 et a proposé un tri. Intéressant !

Arthur et Baptiste sont allés tout 
doucement chercher le haricot 
blanc au pied du géant… Sans 
faire de bruits… 



L’épi de maïs apporté par Azolyne. 

	 Cette semaine, Azolyne a apporté un épi de maïs. Elle l’a montré à 
toute la classe. Peu d’élèves savaient ce qu’il y avait sous les feuilles… 

J’ai alors « déshabillé » l’épi de maïs et les élèves ont reconnu les 
grains de maïs et ont fait le lien avec une salade qu’ils avaient mangée 
le midi et dans laquelle il y avait… des grains de maïs ! 

Merci Azolyne ! 


Chaque élève met une croix 
devant son prénom quand il a 
réussi à construire la tour rose 
Montessori. 

Succès des ateliers 
« vie pratique ».


