
Lundi 2 septembre 2019, c’est la rentrée ! 
Nous voilà chez les grands…

D’abord un accueil en chansons par les primaires puis nous découvrons les jeux de 
la classe pendant que la maîtresse nous attribue notre casier (en fonction de notre 
taille) et notre matériel.

Puis, nous nous mettons 
rapidement au travail…

Les thèmes principaux de cette 
première période se retrouvent 

dans la bibliographie de la classe 
: l’école, les lettres, le verger et 
les loups (préparation du défi 

lecture de fin d’année).



Les enfants apprennent le nom des lettres en capitales d’imprimerie en s’appuyant sur les 
prénoms des copains, les couleurs et les jours de la semaine qu’ils essaient de reconnaître avec 
ou sans lexique. Ils se repèrent sur un lexique ou une bande alphabet, distinguent des mots qui 
se ressemblent, reconnaissent les trois écritures des mots. Ils apprennent à compter le nombre 
de syllabes des mots et nomment la 1ère, la 2ème ou la 3ème .Ils savent ce qu’est une rime. Ils 
utilisent les tablettes et les ordinateurs de l’école. Ils apprennent du nouveau vocabulaire 
rassemblé dans des « boîtes à mots ».

Jeu de loto des lettres

Jeu « pioche aux mots »

J’apprends à lire les jours de la semaine

Je retrouve des mots sur un lexique

J’ »écris » mon prénom

Je dénombre les syllabes des mots



J’apprends à me servir d’un clavier pour écrire. Je trace correctement les lettres

Je revois les différentes représentations des nombres 

jusque 6 (constellations du dé, écriture chiffrée et 

doigts). J’apprends à les reconnaître sans compter.

Je constitue des collections d’objets.

J’apprends les règles de la bataille. Je compare les  tailles 

des objets.

J’apprends à me repérer dans l’espace en faisant des puzzles, reproduisant 

des assemblages de formes avec les piki et assemblant des planchettes pour 

former des lettres.



Graphisme décoratif

Ecriture

Arts plastiques

Dessin



Activités sportives : rondes, jeux de loups et motricité…

Sortie au verger pour cueillir les fruits de 

l’automne : mûres, poires et pommes…


