PROGRAMMATION PERIODIQUE

ML-O
Lang. oral

PERIODE 1 (SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022)

Semaine 01
Du 1 au 2 septembre

Semaine 02
Du 5 au 9 septembre

La classe, les règles de vie
Le matériel scolaire (loto)

À quoi sert l’école ? (vidéo
P’tits philos)

À chacun son rythme
(album Léo)

L’été et l’automne (le
jardin)

Repérer les mots : articule
quand tu joues !

Repérer les mots (titres et
prénoms)
Écoute active 1 (images
intruses)

Écoute active 1 (le rock’n
roll des gallinacés)
Le langage robot
(prénoms et mots)

ML-O
Phonologie

Semaine 03
Du 12 au 16 septembre

Semaine 04
Du 19 au 23 septembre

ML-O
Poésie

C’est la rentrée

Les recoins de la classe

ML-E
Littérature

24 petites souris vont à
l’école
Léo
Réseau sur l’école

Le train des souris
Le roi, sa femme et le
petit prince
Réseau sur l’école

Le train des souris
7 souris dans le noir

Le petit ogre veut aller à
l’école
L’échappée lecture

ML-E
Principe
alphabét.

Les prénoms (chasse)
La phrase Chouette c’est
la rentrée

Le prénom (lettres
mobiles, craie, pâte à
modeler)
Le titre 24 petites souris
vont à l’école
Les lettres capitales
Le poème C’est la rentrée
(reconstitution)
La phrase Chouette c’est
la rentrée

Le prénom (écriture,
lettres découpées, loto)
Les signes écrits (lettres,
chiffres et autres signes)
Le titre Le roi, sa femme
et le petit prince
L’ordre alphabétique
L’espacement des mots
(prénoms)

L’ordre alphabétique
L’espacement des mots
(titres)
Les prénoms
(trombinoscopes)
Le jeu du record des
lettres

ML-E
Prod. écrit

La phrase Chouette c’est
la rentrée

Je m’appelle

Zoé est (émotions)

APOM-N

Découvrir le jeu de cartes
traditionnel VLM
Écriture du 0

Trier des cartes
traditionnelles VLM
Jeu de société Faisons les
courses
Écriture du 1

Fabriquer des cartes
traditionnelles VLM
Le mémory des nombres
VLM
Écriture du 2

Côtés et sommets

Les formes dans la vie
quotidienne

Les traits rayonnants
(collage)

Les traits rayonnants
(colorisation)
Des traits dans tous les
sens (pastels gras sur A4)

APOMFGSo
AA-PPV
Hist. art

Des traits dans tous les
sens

AA-PPV
Graphisme

C’est l’automne

Les traits rayonnants
Les lettres Chouette c’est
la rentrée
Traits pour traits (collage
de bandes sur les lettres)

AA-PPV
Compo.
plastique

La décoration de la
cartelette de rentrée
La souris en pâte à
modeler

AA-PPV
Dessin
Coloriage

Dessin : illustrer la phrase
« C’est la rentrée »

AA-US
AA-SV

Chanson : C’est la rentrée
des classes

Chanson : Dans mon
cartable

EM-T

La rentrée des classes – la
journée

Les jours de la semaine

EM-E

Le lutin de septembre
Dessin : la souris

Dessin : le Petit ogre

EMV/O/M/N

Le cœur de la rentrée en
feutrine

AP

La ronde des prénoms
La chasse aux prénoms

Courir vite (relai)
S’orienter dans la cour

Courir et s’orienter

Autres

Photos :
- individuelles
- collective (rentrée)
Pst° des ateliers auton.

Photo collective (arbre)
Pst° des ateliers auton.

Ateliers autonomes

Semaine 05
Du 26 au 30 septembre

Semaine 06
Du 3 au 7 octobre

Semaine 07
Du 10 au 14 octobre

ML-O
Lang. oral

L’automne (affiche de la
forêt)

ML-O
Phonologie

La marelle colimaçon
Tri des prénoms en fct° du
nb de syllabes

ML-O
Poésie

Dans la classe il y a

ML-E
Littérature

Veux-tu être mon ami ?

Petit cube chez les ToutRonds

Le Petit rond
10 feuilles volantes

ML-E
Principe
alphabét.

Les jours de la semaine et
les couleurs (7 souris dans
le noir)
Mots fléchés LPO
La pêche à la ligne des
lettres

Le titre Veux-tu être mon
ami ?
Le jeu de l’oie des titres
Le jeu de l’oie des lettres
capitales

Mots croisés Veux-tu être
mon ami ?
Le titre et les mots croisés
Petit Cube chez les ToutRonds
Les articles le et la

ML-E
Prod. écrit

Le loup mange de la
soupe.

La sorcière prépare une
potion

APOM-N

Les réussites VLM
4 feuilles dans un arbre
VLM
Écriture du 3

Chercher toutes les
décompositions des
nombres 4 et 5 MM
Les cartes à points et les
boutons MGP
Écriture du 4

Trouver l’écriture chiffrée
des nombres de 1 à 5 MM
La suite numérique
Écriture du 5

APOMFGSo

Dessiner avec des formes
géométriques VLM

Associer deux à deux MM
Mots fléchés et coloriage
codé sur les formes SP

Détourner une forme
géométrique VLM

AA-PPV
Hist. art

Les lignes brisées
(tableaux, photos)

Tableau de Paul Klee
Château et soleil

AA-PPV
Graphisme

Les lignes brisées

Semaine 08
Du 17 au 21 octobre

Que faire avec des feuilles
d’automne ?
Le tableau
Compter les syllabes
Jeux sur les syllabes

Coder les syllabes
Jeux sur les syllabes

Les mots rébus

Les 5 doigts de la main

L’ordre alphabétique
(lettres à relier et chemin
des lettres)

La phrase Chouette c’est
l’automne

Le répertoire graphique
(d’après P. Klee)

AA-PPV
Compo.
plastique

La décomposition des
premiers nombres en
dominos MHM
Écriture des 0 à 5

Des graphismes à l’encre
noire (d’après P. Klee)

Le nuancier de l’automne

AA-PPV
Dessin
Coloriage

Dessin de la chanson Dans
mon cartable il y a

AA-US
AA-SV

Chanson : C’est monsieur
l’automne

EM-T

Images séquentielles
Veux-tu être mon ami ?

EM-E

Lancer
Jeu d’opposition (les
balles brulantes)

Le lutin d’octobre

Coloriage des feuilles
d’automne

EMV/O/M/N
AP

Le langage robot

Sur quelle ligne (syllabes)

Courir (zigzag, obstacles
larges ou hauts)

