
Classe de PS/MS/GS du 22 au 26 mars 2021

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Sur la feuille remplie d’encre jaune la 
semaine dernière, les PS se sont exercés 

à réaliser un geste circulaire continu avec 
leur index.

Les TPS ont aussi trempé leur doigt dans 
la peinture.

La peinture sèche, 
les PS ont tracé des 
traits verticaux pour 
imiter les tiges des 

fleurs.

Les GS ont tracé des ponts 
enchaînés dans les traces blanches 

et dans les ronds colorés.



Les PS ont aussi tracé des traits verticaux sans déborder .

Les MS se sont 
exercés à réaliser des 
lignes brisées puis à 

les tracer.

Les GS ont collé des bandes de papier puis ils 
ont tracé des enchaînements de boucles 

ascendantes.



Les enfants ont débuté les préparatifs de Pâques en choisissant et réalisant un bricolage.



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

 
Les enfants ont écouté 

l’histoire d’ »Augustin et la 

course aux œufs de 

Pâques ».

Ils ont aussi chanté des 

comptines.

Les MS s’entraînent à compter les 
syllabes orales des mots et à les classer.

Les élèves de GS jouent à des jeux et 
trient les mots en fonction de leur 

attaque, c’est à dire le premier son.
( ch, s, f, m, a...)



Les MS ont identifié, formé puis écrit 
les lettres combinées : B D J P R U.

Les GS ont travaillé les 
lettres à boucle ascendante.

MS et GS s’entraînent aux gestes de 
l’écriture dans leur cahier d’écriture.



Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Les MS ont réalisé des puzzles géométriques.

Les GS ont organisé leur recherche afin de trouver le plus 
possible de tours différentes avec 3 cubes de 3 couleurs 

différentes.



Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’ activité physique

Explorer le monde

 
Les œufs de coccinelles ont éclos depuis 
dimanche, dès lundi les enfants ont pu 

observer les larves de coccinelles qui ont bien 
grandi en une semaine.

Les enfants ont joué à des jeux : « le loup et 
l’agneau »et « les sorciers ». 

Après les jeux, les enfants réalisent des 
exercices de retour au calme...



Les ateliers autonomes

Lundi les GS ont réalisé des petits serres. Vendredi, les graines de 
haricot avaient déjà une petite racine...

Les ateliers en PS



Les jeux libres

Les ateliers des MS




