
Semaine du 15 au 19 novembre 
Comme à chaque fois, nous commençons notre semaine par le chant avec Stéphane et la 
découverte d’instruments de musique. Aujourd’hui, chanson sur la savane et cajon. 

  

 

  

  



1. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : 

 

  

Les PS ont laissé d’autres empreintes pour continuer leur cahier de traces. 

Ici, on frotte avec sa main puis on applique ! 

   

Et là, on fait rouler la petite bille à picots. 

 

Suite au travail sur l’automne et l’étude du livre « sur les traces de maman » en PS, nous 
élaborons pour chaque niveau un décor de hérisson. 

- fond d’herbe à l’encre verte tamponnée pour les PS 

- peinture marron pour les hérissons (Picounou et Picounette) toujours en PS 



   

   

- hérisson tout hérissé à la peinture marron pour les MS 

   



 

- et hérisson mangeant un champignon en GS 

  

 

Les élèves de  GS continuent leur travail sur les lignes brisées après avoir fait le contour 
de feuilles ramenées de nos promenades. 

 

 

 



Tandis que les élèves de MS peaufinent leur travail sur les  lignes horizontales en 
élaborant des partitions de musique. 

 

 

2. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. 

 Recomposition du mot « automne » en script  

  

Travail sur les syllabes (nombres de syllabes dans chaque mots) par l’intermédiaire de la 
bataille des animaux, la marelle colimaçon ou le loto à dé 



 Reconnaissance et langage autour des 
traces déjà effectuées. 

 

3. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : 

  

Le tableau à double entrée pour les élèves de MS 

   



 Et reconnaissance des nombres de 1 à 4 et 
de leurs diverses représentations. 

 

Travail autour des formes en GS et le respect de consignes précises à leur sujet 

   

 

4. Projet d’automne : 

Suite à notre sortie de vendredi dernier nous avons fait le point sur nos « récoltes ». Nous 
avons nommé, touché, expliqué chaque chose et précisé d’où elles venaient… 

   



5. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités : 

Les élèves de GS décloisonnent avec la classe de GS-CP pour découvrir l’activité hockey, 
encadrée par Mathieu Bréger de l’UGSEL, sur 3 semaines. 

   

Les PS et MS sont actuellement sur des activités de lancers mais pas de photos cette 
semaine (j’ai oublié !) 

 

6. Brevets et activités autonomes : 

 

    



   

  

   

     


