



La semaine du goût  
  

 Cette semaine, nous mettons le goût à l’honneur. Chaque classe 
va confectionner des gâteaux ou des plats sucrés qu’elle va proposer à 
toute l’école. La classe d’Annie nous a fait découvrir des petites 
bouchées à base de jambon ou de chou-fleur. La classe de Jean-Marie 
nous a fait découvrir un dessert de saison, le curable aux pommes. 


	 Nous sommes partis sur une base de gâteau au yaourt, chaque 
groupe ajoutant différents ingrédients mystère… Quelques découvertes 
pour certains ! « Ça pique !!!! »


Semaine 6



Les 5 domaines de l’école maternelle 




Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions

Albums

Chants 


Comptines

Tout rebarbouiller.   We will rock you.  Sur le pont d’Avignon


Il fait beau dehors. L’araignée Gipsy. 

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

Boîte à mots HARICOT - GRAINE - VIEILLE FEMME - HARPE

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

-les différentes versions de Jacques elle haricot magique

-les graines, les plantations, la croissance des plantes.

-les histoires de Peppa Pig 

Ateliers/
Activités

-Comparaison entre les différentes versions de Jacques et 
le haricot magique

-Entrainement à l’écriture de phrase : « Jacques grimpe sur 
le haricot » (MS-GS).

-Lecture et compréhension d’une recette. 

-Entrainement à l’écriture du prénom (MS-GS).

-Phonologie : dénombrer et coder les syllabes d’un mot 
(GS).

-Entrainement / sensibilisation à l’écriture du mois en 
cours : OCTOBRE. 

-Activités de compréhension autour d’album, s’appuyer sur 
les relations et les émotions ressenties par les 
personnages.

-Activités autour des lettres de l’alphabet en script ou en 
capitales d’imprimerie. 

-Activités autour des lettres de son prénom (MS).

-Ecriture du prénom de JACQUES (TPS-GS).

Eveil 
linguistique  

Initiation à la culture anglaise : 

-Différence dans l’écriture du prénom : Jacques / Jack

-Jack et le haricot magique est un conte populaire anglais.

-Dessin animé « Peppa Pig » en anglais : La boue, 
Monsieur dinosaure. Mise en évidence d’un mot anglais : 
MOMMY / maman.

-Lecture d’un album en anglais : My mum de Anthony 
Browne.



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)

Agir dans 
l’espace 

(enchainer 
des actions)

Apprendre à sauter loin, par dessus une rivière ou un cours 
d’eau. (GS)

-Evaluation diagnostique. Qu’est-ce que je suis capable de 
faire ? 

-Comment s’améliorer, arriver à sauter plus loin ? 

Prendre son élan. Comment courir vitre et enchainer un 
saut sans mettre le pied dans l’eau ? 

Jacques

Apprendre à s’organiser et à 
terminer une activité, sur plusieurs 
jours si besoin. Sans sollicitation de 
l’adulte. Bravo Arthur ! 

Les élèves de GS vont découvrir comment faire pour arriver à sauter de 
plus en plus loin. Les séances sont animées par Chloé, qui en en stage 
dans la classe.

Voici les mots retenus 
par les élèves après la 
lecture de l’album :  
-astronaut

Ecriture du prénom



Agir, 
s’exprimer, 
comprendre 
à travers les 

activités 
artistiques

Graphisme

-Tracer des lignes horizontales ou verticales de manière 
guidée, en utilisant le carton ondulé par exemple.

-Construire des lignes verticales en utilisant les objets de la 
classe (légos, pâte à modeler, bouts de bois…)

-Coller des bandes (laines, bande de papier, scotch…). 
Organiser sa production. 

-Repérer les lignes verticales et horizontales dans son 
prénom, respecter le code couleur. 

-Tremper une voiture dans la peinture et laisser des traces.

Jacques et 
le haricot 
magique

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


Découvertes 
musicales ou 

sonores.

-Travail sur le rythme de la chanson « We will rock you » de 
Queen.

Dessin 
animé

-Dessin animé « Peppa Pig ». 

-Etre à l’écoute, être spectateur 

Les élèves se sont posés 
des questions. Pourquoi 
Peppa s’adresse-t-elle à 
sa maman en utilisant le 
mot « MAMIE » ?  
Pour eux, il y avait une 
incohérence.   
Nous avons alors appris 
qu’en anglais, maman se 
dit « MOMMY ». 



Construire 
les premiers 
outils pour 

structurer sa 
pensée

Nombres et 
quantités

-Construction de la bande numérique, de 1 à 6. (MS-GS)

-Activités autour de la récitation de la comptine numérique 
jusqu’à 10. (MS-GS)

-Activité de partage. Donner un haricot chacun mais ne pas 
donner de haricot à la maman de Jacques car dans les 
histoires, elle s’est mise à pleurer ou s’est mise en colère. 
(TPS-MS)

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) Utiliser les abaques. 

-Puzzles. 

Léon avait besoin 
de 5 verres. Il en 
avait 2. Il a trouvé 
qu’il en manquait 
3. Bravo ! 

Elijah a réussi à 
d é n o m b r e r 3 
verres. Bravo ! 

Lola a réussi à 
d é n o m b r e r 4 
v e r r e s e t a 
r é o r g a n i s é l a 
collection. Bravo !



Explorer le 
monde

Le vivant

Comment faire germer une graine ? Expériences : 

-mettre la graine dans un verre d’eau.

-mettre la graine sur du papier absorbant humide. 

Dessin d’observation. A quoi ressemble la graine avant la 
germination ? 

La matière 

Les objets

Flotte/coule. 

-Quels matériaux choisir pour construire un bateau pour 
que Tchico puisse traverser la rivière ? 

-Introduction et explicitation des termes FLOTTER et 
COULER.

-Expériences. 

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

Vie sensorielle

Vie pratique

-Ateliers autonomes. 

-Lire et comprendre une recette. Respecter les différentes 
étapes. Manipuler les ingrédients et les ustensiles de 
cuisine. 



 

Expérimentations sur 
les objets qui flottent 
ou qui coulent.  
L e s s é a n c e s s o n t 
animées par Léa, qui 
est en stage dans la 
classe.

COULER FLOTTER

Toujours rien ? Toujours rien.

Dessins d’observation.

Nous commençons à 
confronter les élèves à 
l ’ u t i l i s a t i o n d e 
pictogrammes ou des 
schémas, dans le but 
qu’ils les comprennent 
et les utilisent à bon 
escient.

Semaine du goût



Aller vers l’autonomie…

Et un très bel anniversaire à Arthur

qui a fêté ses 4 ans !


