CLASSE DE GRANDE SECTION – ANNEE 2022-2023 – PERIODE 1
CAHIER JOURNAL CADRE
Pour le déroulement détaillé des activités : se reporter au cahier-journal quotidien.
MATIN
Horaires

Lieux

ACTIVITES

8h20 - 30’

Espace classe

ACCUEIL EN CLASSE
• Placer son étiquette présence sur le panneau jaune.
• Finir les travaux en cours / Réaliser l’activité encadrée du temps d’accueil.
• Choisir une activité libre : jeux de construction et d’imitation, ateliers autonomes,
dessin libre, bibliothèque, puzzles.

8h50 - 5’

Espace classe
Sanitaires

Rangement.
Passage aux toilettes pour les élèves qui le souhaitent (avec l’ATSEM).

8h55 - 15’

Regroupement

TEMPS COLLECTIF
• lundi / jeudi : présentation des ateliers.
Les ateliers encadrés sont succinctement expliqués.
Les ateliers autonomes sont présentés en détail.
• mardi / vendredi : rappel des ateliers.

9h10 - 35’

Espace classe

ATELIERS DU MATIN
Rotation 1 (lundi/ jeudi) ou rotation 3 (mardi/vendredi)
1 groupe PE, 1 groupe ATSEM, 2 groupes autonomie

9h45 - 20’

Regroupement

LES RITUELS
• les présents et les absents :
- Lire les étiquettes prénoms des absents. Les placer sur le bas du panneau jaune.
Les compter.
- Anticiper le nombre d’élèves présents en se référant à la bande numérique
mural (effectif global : jeton rouge, effectif du jour : grenouille).
- Compter les élèves présents en se déplaçant et en énonçant les nombres.
- Placer les jetons jaunes sur le cadre vert en énonçant oralement les nombres.
• la date :
- Lire le calendrier mensuel : barrer les cases des jours écoulés depuis le dernier
jour de classe, entourer le quantième du jour, dire la date.
- Écrire la date avec les étiquettes plastifiées (jour de la semaine, quantième,
mois, années).

10h05 - 30’

Sanitaires
Cour

Passage aux toilettes. Habillage.
RECREATION

10h35 - 35’

Espace classe

ATELIERS DU MATIN
Rotation 2 (lundi/jeudi) ou rotation 4 (mardi/vendredi)
1 groupe PE, 1 groupe ATSEM, 2 groupes autonomie

11h10 - 30’

Regroupement

TEMPS COLLECTIF
• lundi : littérature
• mardi : activités mathématiques

11h40 - 5’

• le rituel du menu

11h45 - 5’
11h50 - 2h

Sortie
PAUSE MERIDIENNE

• jeudi : phonologie, écriture
• vendredi : langage oral / littérature

APRES-MIDI
Horaires

Lieux

ACTIVITES

13h40 - 10’

Cour

ACCUEIL DANS LA COUR

13h50 - 20’

Classe ou salle
de motricité

ÉCOUTE SONORE
• lundi : musique classique
• mardi : contes traditionnels

• jeudi : musique contemporaine
• vendredi : histoires en musique

Regroupement

TEMPS COLLECTIF
• lundi : phonologie
• mardi : langage orale / littérature

• jeudi : problèmes mathématiques
• vendredi : art / exploration du monde

14h10 - 25’

ATELIERS DE L’APRES-MIDI
1 groupe PE, 1 groupe ATSEM, 1 groupe autonomie, 1 groupe décloisonnement
Décloisonnement :
- les lundis et mardis avec la PE de MS-GS,
- les jeudis et vendredis avec la PE de PS-MS.

14h35 - 35’

Espace classe
Classe collègue

15h10 - 30’

Salle de motricité ACTIVITE PHYSIQUE
ou cour

15h40 - 30’

Sanitaires
Cour

Passage aux toilettes. Habillage.
RECREATION

16h10 - 15’

Regroupement

TEMPS COLLECTIF
• lundi : poésie / chant
• mardi : anglais

16h25 - 5’
16h30
16h30 17h30
1 h le mardi

• jeudi : poésie / chant
• vendredi : anglais

Sortie
FIN DE LA JOURNEE
Périodes 1 et 2 :
médiathèque
Périodes 3 à 5 :
classe

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES
• Consulter la fiche des APC dans le classeur de bord pour la programmation
détaillée des APC.

