Lundi 4 septembre après-midi :
13.45 : coin regroupement : appel nominatif ; chacun répond présent pour qu’ils fassent
connaissance
Explication de la façon dont on va s’assoir au coin regroupement quand les petits sont là et
quand ils ne sont pas là
Essai de moment de repos pour les moyens ; réveil échelonné
Grands : Présentation de la poutre du temps : les jours avec cartables ; les maisons ; la
gommette de la saison
Présentation de la roue des services : expliquer les petits dessins
Lire « le loup qui voulait changer de couleur » jusqu’au dimanche ; reprendre ensuite pour
présenter les jours de la semaine et les accrocher .
Avec les moyens et les grands : présenter le classeur des brevets : expliquer où on trouve les
jeux et comment ça marche
Relire tous ensemble « Calinours va à l’école » et présenter les marque-pages
14.45 : ateliers arts plastiques :
Moyens : étiquettes porte-manteaux avec Amélie :
Fiche bristol format A5
-Faire des traits en haut en bas avec gros pinceaux; alterner 2 couleurs d’encre
complémentaires (rouge+ jaune ou bleu +jaune)
-en attendant : découper sur le trait 4 grosses initiales noires (les mettre dans barquette) +
apprendre à manipuler encre et tampon
-une fois le travail sec : coller prénom tout en bas + découper 4 grosses initiales noires ; les
coller en les espaçant bien ; utiliser tampon lettres pour ajouter quelques initiales toutes de
couleurs différentes ; elles ne doivent pas se toucher.
-plastifier
Grands avec moi : étiquettes porte-manteaux : déco garçon ou fille avec feutres : graphismes
simples : traits verticaux ; horizontaux ; croix puis coloriage
Ils essaient de découper
Ecrivent leur prénom derrière avec modèle
15.30 : chant : « ohé, ohé c’est la rentrée »

15.40 : tous ensembles : dire comment s’appelle le livre « p’tit loup rentre à l’école » et
raconter l’histoire à l’aide de toutes les images
Jeu de doigt : « que fait ma main ? »
Chant : l’heure des mamans
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