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SCHERER Audrey WENNER Mireille PS/MS/GS Maternelle La Farandole PETITE ROSSELLE

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle de jeux Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle de jeux
8h20

jeux de sociétés, puzzles, jeux de construction, découverte du monde, préparation de la collation de fruits

Mireille+ Sabine Audrey Valérie Monique accueil Mireille+ Sabine Audrey Monique Valérie accueil
9h15

9h30 Agir, s'exprimer,  Mobiliser le Agir, s'exprimer,  

Vie pratique Jeux de société comprendre à travers Vie pratique Jeux de société comprendre à travers s'exprimer

Vie sensorielle Monde du vivant l'activité artistique comprendre et Vie sensorielle Monde du vivant l'activité artistique comprendre

Mathématiques Coin écoute Ateliers autonomes apprendre Mathématiques Coin écoute Ateliers autonomes activité physique

Découverte de l'écrit Puzzles Outils, médium Agir, s'exprimer et Découverte de l'écrit Puzzles Outils, médium Agir dans l'espace

Espace/Puzzles Graphisme/Dessin Support, geste comprendre Espace/Puzzles Graphisme/Dessin Support, geste dans la durée et sur

Jeux de construction Temps Compositions activité physique Jeux de construction Temps Compositions les objets. Collaborer

plastiques jeux vers le graphisme plastiques Coopérer, s'opposer

ou les mathématiques Expression corporelle

Ecouter de l'écrit et artistique

Valérie Monique Audrey histoires, contes Mireille  Valérie Monique Audrey
10h Sabine Agir, s'exprimer et Sabine Agir, s'exprimer et 

comprendre comprendre

activité physique activité physique

Déplacement, équilibre Déplacement, équilibre

Mireille  Audrey Monique Valérie Valérie Mireille Audrey Monique
10H40

Echanger et réfléchir avec les autres Echanger et réfléchir avec les autre

10h50 Habillage Habillage

11h20 Sortie Sortie

Semestre 1 : Lundi/Mercredi/Vendredi   Semestre 2 : Mardi/Jeudi Semestre 1 :Mardi/Jeudi   Semestre 2 : Lundi/Mercredi/Vendredi 

Ateliers autonomes : vie pratique, vie sensorielle, manipulations mathématiques, découverte de l'écrit, graphisme, dessin, arts visuels, jeux d'imitation, informatique, 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : Comptines, chanson, écouter de l'écrit et comprendre et collation de fruits 

Construction de l'autonomie : plan de travail Construction de l'autonomie : plan de travail Agir et        ENS 2

langage : l'oral

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : Regroupement Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : Regroupement 

RECREATION : engins porteurs, boîte à jouer, jeux de sable RECREATION : engins porteurs, boîte à jouer, jeux de sable
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Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle de jeux Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle de jeux
13h20 Accueil dans la cour ou le jardin ou en classe Accueil dans la cour ou le jardin ou en classe

13h40 Passage aux toilettes et Sieste PS Valérie Passage aux toilettes et Sieste PS Monique
13h45 explorer le monde Construction de Agir, s'exprimer,  Agir, s'exprimer, explorer le monde Construction de Ateliers autonomes Agir, s'exprimer, 

des objets et de la l'autonomie comprendre à travers comprendre à travers des objets et de la l'autonomie Outils, médium comprendre à travers

matière Jeux de société l'activité artistique l'activité physique matière Jeux de société Support, geste l'activité physique

Atelier cuisine Monde du vivant Ateliers autonomes Agir dans l'espace, Atelier cuisine Monde du vivant Compositions Agir dans l'espace, 

Coin écoute d'arts visuels la durée et les objets Coin écoute plastiques la durée et les objets

Puzzles graphisme DUMONT Collaborer, s'opposer Puzzles Collaborer, s'opposer

Graphisme/Dessin écriture DUMONT expression corporelle Graphisme/Dessin expression corporelle

Temps et artistique Temps et artistique

Sabine Monique Mireille Audrey Sabine Valérie Mireille
14hh30 Mobiliser le langage  Agir, s'exprimer et Mobiliser le langage  Construction de Agir, s'exprimer et 

l'écrit comprendre l'écrit l'autonomie comprendre

Découverte activité physique Découverte Jeux de société activité physique

principe alpha Déplacement principe alpha Monde du vivant Déplacement

Commencer à Equilibre Commencer à Coin écoute Equilibre

écrire tout seul écrire tout seul Puzzles

Audrey Graphisme/Dessin Audrey
15h15 Mireille  Sabine Valérie Monique Mireille  Monique Sabine Valérie  

Ecouter de l'écrit et comprendre Ecouter de l'écrit et comprendre

15h30 Habillage et Sortie Habillage et Sortie

Mireille enseignante Monique ATSEM Sabine AVS
Audrey enseignante Valérie ATSEM

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Décloisonnements :
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