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 1-5 mars 8-12 mars 15-19 mars 22-26 mars 29 mars- 2 
avril 

5- 9 avril 12-16 avril 

Mois des 
parents 

       

PS1 Autonomie Froisser du 
papier journal 
et le coller sur 
une feuille 

Déchirer et 
découper du 
papier, le 
coller sur une 
feuille 

Tordre du 
papier et le 
coller sur une 
feuille 

Trouer du 
papier et le 
coller sur une 
feuille 

Loto des 
adultes de la 
classe 

 Création en 
papier s collés 

EVAL 

PS2 Maitresse Reconnaître 
son prénom 
sans indices 

Utiliser la boite 
à prénoms 

Maitrise du 
geste: éviter 
les ours 

Maitrise du 
geste: coller 
et entourer les 
ours 

Petit 
ours/grand 
ours 

EVAL 

Lecture 
d'images: 
Boucle d'Or 

 

PS3 ATSEM Traces rondes 
à la peinture 

Trier des 
tailles: 
manipulation  

Trier des 
tailles: 
manipulation
+collage des 
résultats 

Dessin du 
bonhomme 
Fond à la 
peinture 
marron 

Peindre des 
ours à l'encre 
de chine 

 Dessin du 
bonhomme 

PS4 Autonomie Jeux des 
pinces à 
linges 

Observations 
des phasmes 

     

Motricité Danse: Jean 
Petit 7min 
Jeux de 
coopération/d'
opposition: 
Jeux de 
reptation 
+Manipuler son 
partenaire 

Danse: Jean 
Petit 7min 
Jeux de 
coopération/d'
opposition: 
Manipuler son 
partenaire 
+Jeu de la 
maitresse 

Danse: Jean 
Petit 7min 
Jeux de 
coopération/d'
opposition: 
Jeu de la 
maitresse + jeu 
de l'anneau 

Jeux de 
coopération/d'
opposition: 
 

Danse: Jean 
Petit 7min 
Jeux de 
coopération/d'
opposition: 
 

Danse: Jean 
Petit 7min 

EVAL 
Jeux de 
coopération/d'
opposition: 
Jeu de 
l'anneau 

EVAL 

Danse: Jean 
Petit 7min 

EVAL 
Jeux de 
coopération/d'
opposition: 
Jeu de 
l'anneau 

EVAL 
Regroupement J: Les phasmes 

V: compte-
rendu 

J: Référentiel 
boucle d'Or 
V: Les phasmes 

J: Les adultes 
de la classe 
V:  

J: Les adultes 
de la classe 
V: compte-

J: 
V:  

J: 
V:  

J: 
V:  
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spectacle 
Hector 

rendu 
spectacle 
Mimes et 
tysmes 

Devenir élève   Savoir 
s'habiller tout 
seul. 

EVAL 

 Savoir jouer 
avec les 
autres 

EVAL 

Accueil 
Reconnaître 
les adultes de 
la classe 

EVAL 

Accueil 
Reconnaître 
les adultes de 
la classe 

EVAL 
Coin Elevage Les phasmes       
Histoire Boucle d'Or Qui veut ma 

petite sœur? 
Rentrons à la 
maison petit 
ours 

Petit ours est 
fâché 
Boucle d'Or 

Où est mon 
nounours? 

Papa ours fait 
la nounou 

  

Chants/ 
comptines 

Petit ours est 
bien malade 
Le capitaine 
des pompiers 

      

Sortie 
spectacle 

Hector: Agora 
4/03 AM 

  Mimes et 
Tysme: Agora 
25/03matin 
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