



Bonjour Octobre ! 
  

 Nouveau mois, nouveau calendrier. Nous entourons les jours où 
nous sommes à l’école en orange car nous sommes en automne. 


La photo scolaire ! 

 Vendredi 4 Octobre, le photographe est venu à l’école. Un 
moment amusant pour certains, d’autres ont été moins à l’aise… 

Mais dans l’ensemble, tout s’est très bien passé. Nous avons terminé 
par une photo de tous les élèves ensemble, dans la cour. Les adultes 
de l’école ont même eu droit à leur photo, dans la structure de la cour 
de récréation. Cela en a amusé beaucoup !


Semaine 5

AUTOMNE en langue des signes…



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.  Tout rebarbouiller 

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

Soufflez Monsieur le vent. La voici, la voilà la petite feuille

Boîte à mots HORIZONTAL 

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

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

-les histoires d’ogres

-les poussins de Ponti

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).

-Reconnaitre un mot parmi une liste de mot / référentiel de 
la classe (GS et MS). Entrainement. 

-Associer lettres en capitales et lettres en script. 

-Phonologie : Scander les syllabes d’un mot. 

-Activités de compréhension autour des albums en lien 
avec la dispute. 

-L’ordre alphabétique en capitales d’imprimerie (MS).

-Emettre des hypothèses sur la suite de l’histoire du 
château d’Anne Hiversère. Les vérifier en découvrant la 
suite de l’histoire. 

-Sensibilisation première lettre ou prénom (TPS-PS).

Ordre alphabétique

Sensibilisation



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)

On s’entraîne…
Léa, qui sera dans notre classe pendant trois semaines, 
nous fait la lecture. Elle nous a lu «  C’est bien la 
moindre des choses » d’Edouard Manceau.  
Chloé nous a également lu un album d’Edouard 
Manceau, « Gros Cornichon ».



Agir, 
s’exprimer, 
comprendre 
à travers les 

activités 
artistiques

Graphisme

-Découverte/observation des lignes horizontales et 
verticales : retrouver des lignes dans la classe. Les 
visualiser en collant des bouts de scotch. 

-S’entrainer à tracer des lignes horizontales ou verticales 
avec de la peinture et un pinceau. 

-Tracer des lignes verticales de manière aléatoire : les 
coulures. 

-« Ma main est un râteau ». 

-Collage de bandes de manière verticale ou horizontale. 

Jacques et 
le haricot 
magique

-Le haricot continue à pousser à travers l’école… 


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 « Petit Ogre veut aller à l’école »

-Etre à l’écoute, être spectateur 

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

Activités 
manuelles

-Mise en valeur du mobile-nuage. 

Première entrainement : tracer des lignes à la peinture 
en respectant le code couleur… 

La peinture coule…

Coulures…

Petit Ogre en dessin animé

Il va bientôt atteindre le premier étage !



Construire 
les premiers 
outils pour 

structurer sa 
pensée

Nombres et 
quantités

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

Avec les abaques. Comment vérifier que nous avons réalisé 
la bonne collection à chaque fois ?

-Situation problème : la collection de 4 ou de 6 pièces d’or 
a été mélangée… Il faut remettre 4 ou 6 pièces à chaque 
abaque. Ajouter ? Enlever ? Ne rien faire ? 

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

-Situation problème GS : réaliser un partage équitable en 
respectant une contrainte. Cf. Schéma si dessous.

-Situation problème MS : réaliser un partage équitable en 
respectant une contrainte. Cf. Schéma si dessous.

-La ronde des nombres (comptine numérique) jusqu’à 10. 

À partir de 1 ou à partir d’un autre nombre. 

-Jeux de plateau : jeu de l’oie géant, Allez les haricots. 

-Partage de haricot (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. 

Comment vérifier si j’ai bien mis 6 perles à chaque fois ?

Elles ont toutes la même hauteur !

G S . R é a l i s e r u n 
partage équitable.  
12 perles à mettre.

M S . R é a l i s e r u n 
partage équitable.  
6 perles à mettre.



Explorer le 
monde

Le vivant

-Graine ou pas graine. Classer en deux catégories : 

Oui c’est une graine. Non ce n’est pas une graine. 

-Hypothèses pour faire germer une graine.

Réponses apportées par le groupe : il faut la planter, il faut 
de l’eau, de la terre.

-Plantations. 

-Dernière cueillette de haricots…

-Etude de la limace. Réaliser son premier dessin 
scientifique (observation d’une limace).  

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

-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) 


