
Une année en PS/MS/GS - Thème de travail : les objets du quotidien
Période 1 : les doudous

Les couleurs de remplissage indiquent la "présence" des adultes

Cahier journal période 1 semaine 1 J.M., Lydie Aline ATSEM
(enseignants de la classe) enseignante dans l'autre PSMSGS

SOUTIEN

REUNION

9 h 15

GS

MS

PS

10 h 15

10 h 45

11 h 15

12 h

14 h 15

14 h 45

15 h 15

Récréation

15 h 40

16 h 10

A.V/ Math : collage de 

gommettes en algorithme 

ternaire (cadre étiquette porte-

manteau)

LECTURE : les couleurs 

(coloriage du sous-main)

rondes

jeux libres d'accueil

jeux libres d'accueil

AV: peinture avec billes 

(étiquette classeur)

Langage: le 

matériel scolaire

lecture offerte   

comptine

PS

MS

GS

GS 1

Pré-rentrée

VENDREDI 4MERCREDI 2

rondes

AV: collage de gommettes 

(cadre étiquette porte-

manteau)

LECTURE: prénom 

avec lettres-gommettes

JEUDI 3

lecture offerte   

comptine

Pause méridienne

Pré-rentrée

jeu

A.V/ Math : collage de gommettes en 

algorithme ternaire (cadre étiquette 

porte-manteau)

AV: peinture avec billes 

(étiquette classeur)

Graphisme: les traits 

verticaux 1

Math: jeu 

numeranimo 1

Récréation

GS 2

MARDI 1er

PS /MS

LUNDI 31

MOTRICITE

LANGAGE



16 h 30

Cahier journal période 1 semaine 2

SOUTIEN

REUNION

8h50

9 h 15

GS

MS

PS

10 h 15

10 h 45

11 h 15

12 h

14 h 15

14 h 45 GS

15 h 15

Récréation

15 h 40

plateaux plateaux

LECTURE: retrouver le mot 

DOUDOU

retrouver 

LANGAGE: 

évaluation

plateaux/jeu de construction

numéranimo 

n° 3

jeu la maison 

des ours

plateaux

visite des classes 

Coloriage 1ère de couverture"Le 

doudou…"  avec crayons de 

couleurs fins + graphisme

Réaliser le puzzle 

1ère de 

couverture (6 

morceaux)

Peinture au doigt habit, et 

collage(+ Photo id. + prénom) 

sur cahier de liaison

jeu + peinture du cahier 

d'écrivain

jeu + peinture du cahier 

de littérature

règles dans la classe

MARDI 8

A.V:couverture du cahier des 

Brevets: déchirer la 

feuille+collage et gommettes sur 

feuille noire

jeu de 

construction: 

les bestioles

Coloriage 1ère de 

couverture"Le doudou…"  

avec gros crayons de couleurs  

Coloriage 1ère de couverture"Le 

doudou…"  avec gros crayons de 

couleurs  

JEUDI 10

conseil des maîtres

accueil - coins jeux - langage

LANGAGE

Pré-rentrée

bilan journée

LECTURE : rechercher son 

prénom dans une liste

MOTRICITE

Récréation

D.M:  Puzzle 1ère de 

couverture à découper 

et à réaliser

LECTURE: collage des 

lettrespour former le titre 

+cadre de cœurs réalisés avec 

emporte pièce

VENDREDI 11MERCREDI 9

découverte du petit 

matériel : ballons

découverte du petit 

matériel : briques, 

plot/lattes

bilan + suite 16h45

Terminer la couverture du 

cahier de liaison : collage 

silhouette + lecture gommettes 

(mon cahier de liaison)

couverture des cahiers 

(1+ 2) + Arthur MS

découverte du petit 

matériel : cerceaux

Coloriage 1ère de couverture"Le 

doudou…"  avec crayons de 

couleurs fins + graphisme

LUNDI 7

Phono : les syllabes /mots - 

images

Le doudou lecture (thème de 

travail) + demande maison pour 

exploitation

découverte du petit 

matériel : anneaux

découverte du petit 

matériel : balles

Pause méridienne

LANGAGE

MOTRICITE

lecture offerte l'école de 

Léon
règles dans la cour

GS
GRAPHISME:traits courts 

dans les bandes

plateaux plateaux

numéranimo 

n° 2

plateaux

Phono : les syllabes / 

prénoms

GRAPHISME:traits dans le 

cœur

plateaux

langage 

mobilier

numéranimo 

n° 3

plateaux

plateaux

langage 

mobilier

LANGAGE: 

évaluation

numéranimo 

n° 2

MS

MS

GS

plateaux/jeu de société ou 

2ème couverture
plateaux/jeu de construction

GRAPHISME:       

encre couler
jeu Zébulon

GRAPHISME: 

traits verticaux

plateaux/jeu de construction

GRAPHISME:       

encre couler
jeu Zébulon

PS plateaux plateaux plateaux

PS

GRAPHISME: 

traits verticaux

jeu la maison 

des ours



16 h 10

16 h 30

Cahier journal période 1 semaine 3

SOUTIEN

REUNION

8h50

9 h 15

GS

MS

PS

10 h 15

10 h 45

11 h 15

12 h

14 h 15

14 h 45 GS

15 h 15

Récréation

15 h 40

16 h 10 plateaux plateaux plateaux

PS plateaux plateaux plateaux

jeu le girafon

PS

jeu les petits 

pêcheurs

MS plateaux plateaux

coins jeux

langage : les 

consignes

compléments à 

5 : halligalli

langage : les 

consignes

compléments à 

6 (fichier)

langage : les 

consignes

compléments à 

6

plateauxplateaux

phono: scander mots de la 

classe en syllabes
endurance

graphisme, traits courts 

verticaux dans les 
endurance

langage : les 

consignes

compléments à 

5 : halligalli

plateaux

coins jeux coins jeux

Récréation

LANGAGE
règles dans la cour, dans la classe

l'école de Léon

règles dans la cour, dans la 

classe
élections

Guli lapin

Coloriage du 

personnage "Marilou"

MOTRICITE se déplacer : ateliers se déplacer : ateliers se déplacer : ateliers se déplacer : ateliers se déplacer : ateliers

LANGAGE 

je présente mon doudou

 assembler et coller le nounours 

puis remplir le ventre avec de la 

laine

Coloriage du 

personnage "Quentin"

accueil - coins jeux - langage

langage 

je présente 

mon doudou

motricité fine : préparer 

les pions de la mosaïque

langage 

je présente 

mon doudou

jeu 

mosaique

jeu 

mosaique

DM: algorithme ternaire 

des cœurs (cadre)

Discrimination visuelle : 

portraits à associer avec les 

doudous 

Discrimination visuelle : 

portraits à associer avec les 

doudous (suite)

LANGAGE 

je présente mon doudou

graphisme traits 

verticaux
jeu le girafonMS

GS

graphisme 

collage bandes

plateaux plateaux

LANGAGE bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée

LANGAGE affiche sur 

les règles:

DM : trier différentes 

structures et coller ce 

qui est doux dans son 

doudou

VENDREDI 18

plateaux

réunions parents : 

18h30

plateaux

bilan de la journée

jeu de la 

maison des 

ours

LUNDI 14 JEUDI 17

GS

MARDI 15

AV: tamponner pour former 

des fleurs sur tissus (bouchon 

feutre, peinture acrylique)

MERCREDI 16

graphisme traits 

verticaux

bilan

Non pas dodo

jeu les petits 

pêcheurs

graphisme traits 

verticaux

jeu de la 

maison des ours

DM : trier différentes 

structures et coller ce 

qui est doux dans son 

doudou

coins jeux

plateaux

bilan

Grodoudou et moi

Pause méridienne

GS



16 h 30

Cahier journal période 1 semaine 4

SOUTIEN

REUNION

9 h 15

GS

MS

PS

10 h 15

10 h 45

Récréation

11 h 15
12 h

14 h 15

14 h 45 GS

15 h 15

15 h 40

Récréation

16 h 10

16 h 30

se déplacer : ateliers

LECTURE: imagier  

animaux/doudous

LUNDI 21 MARDI 22

DM: Tri des doudous/animal 

réel collectivement + idem sur 

fiche

MATH: compter les 

doudous et asocier 

écriture chiffrée et dé

associer 

doudou et 

élève (MS)

doudou en 

pâte à 

modeler

LANGAGE bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée

MOTRICITE se déplacer : ateliers se déplacer : ateliers

langage : les 

consignes

GS

PS coins jeux / plateaux coins jeux / plateaux

AV: coussin (damier en 

papier tapisserie) et 

collage coton dans chat

associer pers. 

de l'histoire et 

doudou

MERCREDI 23

bilan bilan 

se déplacer : ateliers

tri les doudous 

: animaux 

/autres

doudou en 

pâte à 

modeler

associer 

doudou et 

élève (MS)

associer personnages et 

doudous de l'histoire 

MATH: Clorier le 

nombre de doudous 

demandés.

JEUDI 24

LECTURE: imagier des 

animaux/doudous (6)

LECTURE: imagier des 

animaux/doudous (6)

associer pers. 

de l'histoire et 

doudou

tri les doudous 

: animaux 

/autres

coloriage Corentin

langage : les 

consignes

se déplacer : ateliers

langage : les 

consignes

bilan siyabou

langage : les 

consignes

compléments à 

6 (fichier)

jeu: Julot 

l'escargot

bilan LANGAGE bilan 

MS plateaux plateaux

jeu: Julot 

l'escargot

PS plateaux plateaux plateaux plateaux

compléments à 

6 (fichier)

coins jeux / plateaux coins jeux / plateaux

MS
GRAPHISME: 

gommettes en ligne jeu le girafon jeu le girafon

PHONO: enduranceendurance
graphisme, traits avec 

obstacles

GRAPHISME: 

gommettes en ligne

assemblage lapin coloriage Jules

Pause méridienne

plateaux

15h 15: conseil de Coop            

16h45: CC                                                          

20h30 AG Sou                 

VENDREDI 25

LANGAGE bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée

GS

GRAPHISME

plateauxplateaux

plateaux

GRAPHISME

plateaux

plateaux



Cahier journal période 1 semaine 5

SOUTIEN

REUNION

9 h 15

GS

MS

PS

10 h 15

10 h 45

Récréation

11 h 15

12 h

14 h 15

14 h 45

15 h 15

Récréation

15 h 40

16 h 10

paysalp 17h

LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 1er OCTOBRE VENDREDI 2

1ère de couverture: collage 

du cœur (puzzle) et des mots 

du titre sur le modèle

Cahier du bonhomme 

(je dessine "je rentre en 

GS) + plateaux

Math: compléter une 

collection de doudous.

A.V.: je confectionne un 

doudou en pâte à 

modeler+devinette pour 

les autres

Calendrier

LECTURE: je retrouve le mot 

doudou dans toutes les 1ères de 

couverture des livres lus.

PHONO: les 

bruits des 

animaux

LECTURE: 

imagier  

animaux/doud

ous

AV : encre pour la 

maîtresse et son 

amoureux

MOTRICITE se déplacer se déplacer+cuisineMS Arthur+Lussi se déplacer

NETTOYONS LA NATURE

LANGAGE hélico

Discrimination visuelle : 

portraits à associer avec les 

doudous 

Je dessine mon bonhomme + 

plateaux

GSGS

MATH: tableau à double 

entrée Tabloto

Graphisme: bandes dans triangle

PS coins jeux / plateaux coins jeux / plateaux coins jeux / plateaux

jeu: Julot 

l'escargot

jeu: Julot 

l'escargot

plateaux

MATH: tableau à 

double entrée Tabloto

LANGAGE bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée

PS /MS plateaux plateaux plateaux

MS

jeu: Julot 

l'escargot

MATH: tableau à 

double entrée 

Numéranimo

GS plateaux plateaux

cahier du bonhomme

GS
jeu: Julot 

l'escargot

LANGAGE bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée

endurance

Goûter d'anniversaire

PHONO:

plateaux

MATH: tableau à double 

entrée Numéranimo

graphisme endurance

AV : cahier du bonhomme

collage gommettes

PHONO: les 

bruits des 

animaux

LECTURE: 

imagier  

animaux/dou

dous

LECTURE: imagier  

animaux/doudous

MATH: compter les 

doudous et asocier 

doigts et dé (1 à 4)

Fin + coloriage imagier

se déplacer

règles

Pause méridienne



16 h 30

Cahier journal période 1 semaine 6

SOUTIEN

REUNION

9 h 15

GS

MS

PS

10 h 15

10 h 45

Récréation

11 h 15

12 h

14 h 15

14 h 45

15 h 15

Récréation

15 h 40

16 h 10

se déplacer

colorier 

l'imagier

graphisme endurance

LECTURE: 

Manipuler 

les livres 

lus.associer 

jeu de 

construction: 

Les bestioles

AV: à la 

manière d'A. 

WARHOL

pâte à modeler 

: les bestioles

AV: à la 

manière d'A. 

WARHOL

graphisme endurance

MATH: tableau à 

double entrée Tabloto

jeu: Julot 

l'escargot

bilan de la journée

se déplacer se déplacer

langage motricité

jeu: Julot 

l'escargot

jeu: Julot 

l'escargot

MATH: tableau à 

double entrée 

Tabloto

jeu: Julot 

l'escargot

Graphisme:

LECTURE: Manipuler 

les livres lus.associer 

livre et couverture

colorier les imagiers

Manipuler les livres lus: 

Retrouver les pages 

photocopiées des livres.

associer doudous et 

animaux

se déplacer

bilan de la journée

plateaux

Graphisme:

plateaux

coins jeux / plateaux coins jeux / plateaux

MOTRICITE se déplacer

JEUDI 8

BCD 

Langage / BCD PS Lydie Langage / BCD PS Aline

Graphisme:

LANGAGE bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée

AV: à la manière d'A. 

WARHOL

plateaux colorier les imagiers

LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7

plateaux

langage motricité

PS /MS

GS

LANGAGE

plateaux

LANGAGE

Pause méridienne

GS
MATH: tableau à 

double entrée 

Tabloto

PS coins jeux / plateaux coins jeux

GS plateaux

pâte à 

modeler

pâte à modeler : 

les bestioles

GS

MATH: tableau à double 

entrée Tabloto

plateaux

MS

bilan de la journée bilan de la journée

Graphisme

plateaux

plateaux plateaux

Goûter d'anniversaire

associer un 

élément d'une 

page à l'album

Ccycle

VENDREDI 9

BCD

LECTURE: Manipuler 

les livres lus.



16 h 30

Cahier journal période 1 semaine 7

SOUTIEN

REUNION

9 h 15

GS

MS

PS

10 h 15

10 h 45

Récréation

11 h 15

12 h

14 h 15

14 h 45

15 h 15

Récréation

15 h 40

16 h 10

16 h 30

cuisine: 

gâteau 

yaourt

jeu de 

mémory

plateaux

coins jeux

MATH: Evaluation tableau à double 

entrée

Associer 

couverture 

et détail

AV: J'apprends à 

dessiner un doudouavec 

un GS

plateaux

bilan de la journée

MATH:l'escargot
graphisme: traits 

horizontaux
GRAPHISME MATH:l'escargot

Langage / BCD PS

bilan de la journée

MS

LANGAGE bilan de la journée bilan de la journée bilan de la journée

Graphisme: "zèbrures"

PS coins jeux / plateaux coins jeux

Goûter d'anniversaire

Graphisme:

GS BCD plateaux

plateaux plateaux plateaux plateaux

LANGAGE

GS

GS

plateaux endurance

Pause méridienne

PS /MS

jeu de 

mémoryCourse d'endurance 

des GS

BCD

VENDREDI 16

MATH: je retrouve les 

bons coussins sur la 

couvertures

MATH: je distribue 1 

doudou
plateaux

LECTURE: Al'aide 

de l'imagier, associer 

animal / mot

Plateau 

découpage

cuisine: compote de 

pommes
pâte à modeler et ours

AV: J'apprends à 

dessiner un doudou à un 

PS

MOTRICITE

Plateau 

découpage

LECTURE: Al'aide 

de l'imagier, 

associer animal / 

mot

AV: à la 

manière d'A. 

WARHOL

LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15

LANGAGE bilan de la journée bilan de la journée





liens

http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2012/03/09/23718194.html

http://melusi.canalblog.com/archives/doudous/index.html

http://storage.canalblog.com/72/98/485767/56327535.pdf








