
EMPLOI DU TEMPS 2014 – 2015 CLASSE DES MS/GS Mme MERLIN
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8H20/8H45 ACCUEIL : jeux libres, inscription à sa responsabilité du jour, mise à jour du travail à finir si besoin, travail en autonomie pour avancer ses fiches 
de suivie

8H45/9H00 RITUELS : les élèves responsables présentent leur travail : appel, absent/présent, date, calendrier… comptines/ chansons du moment
9H00 /9H15 Présentation des ateliers de la 

semaine et installation
Rappel des ateliers de la semaine et installation Retour oral sur le week-

end de la mascotte 
(langage d’évocation) 
rappel des ateliers 

Rappel des ateliers et 
installation

9H15/9H35 ATELIERS TOURNANTS SUR LES 5 MATINEES : langage oral, langage écrit, graphisme, motricité fine
AD : noir AD : blanc et gris AD : bleu AD : vert AD : jaune

9H35/9H45 RANGEMENT DES ATELIERS ET DE LA CLASSE
9H45/9H55 Retour sur les ateliers vécus : oraliser ce que l’on vient de faire et exprimer ses réussites ou ses difficultés

9H55/10H25 HABILLAGE/ PASSAGE AUX TOILETTES/ RECREATION/ DESHABILLAGE

10H25/10H35 Présentation des ateliers de la 
semaine et installation

Rappel des ateliers de la semaine et installation

10H35/10H55 ATELIERS TOURNANTS SUR LES 5 MATINEES : nombre et quantité/ forme et grandeur
AD :blanc AD : noir et gris AD : jaune AD : bleu AD :vert

10H55/11H05 RANGEMENT DES ATELIERS ET DE LA CLASSE
11H05/ 11H15 Retour sur les ateliers vécus : oraliser ce que l’on vient de faire et exprimer ses réussites ou ses difficultés
11H15/11H30 Apprentissage de nouvelles chansons, comptines. Jeux de rythme
11H30/13H20 PAUSE MERIDIENNE
13H20/14H00 ATELIERS DE LECTURE DECLIC (P1) puis atelier 

d’écriture en fonction de la progression
Présentation des ateliers des décloisonnements

AGIR avec son corps : 
parcours / sauter/lancer

GS : néerlandais
MS : atelier d’écriture en 
fonction de la progression

14H/14H45 DECLOISONNEMENT rotation sur 3 jours :
DDM : matière, vivant …
ARTS VISUELS :
JEUX : phonologie, mathématiques

ATELIERS DE LECTURE 
DECLIC (P1) puis atelier 
d’écriture en fonction de la
progression

DECLOISONNEMENT  :
DDM : matière, vivant …
ARTS VISUELS :
JEUX : phonologie, 
mathématiques

14H45/14H55 RANGEMENT DES ATELIERS ET DE LA CLASSE RANGEMENT DES ATELIERS ET DE LA CLASSE
14H55/15H15 HABILLAGE/ PASSAGE AUX TOILETTES/ RECREATION/ 

DESHABILLAGE
HABILLAGE/ PASSAGE AUX 
TOILETTES ( fin des cours 
15H00)

HABILLAGE/ PASSAGE AUX 
TOILETTES/ RECREATION/ 
DESHABILLAGE

15H15/15H50 AGIR avec son corps :
Jeux à règles

AGIR avec son corps :
Jeux chantés/dansés

AGIR avec son corps :
Jeux à règles

15H50/16H00 Retour sur ce qui vient d’être vécu Retour sur ce qui vient d’être 



vécu


