
L’école à la Maison – Grande Section  
Introduction de la journée  

Il est important de commencer chaque jour par des rituels. 
Matériel : un calendrier dans un lieu calme et bien installé. 
Comme tous les jours, je repère la date du jour, je la barre, je la dis bien distinctement. 
Je peux même demander à un adulte d’écrire les jours sur des bandes de papier pour que je 
puisse l’afficher  
 
Question de la semaine : d’où cela vient-il ?  
 Pour ton petit déjeuner, tu as peut-être pris du lait, d’où vient-il ? 
Intéresses-toi à l’origine des choses qui t’entourent ou dont tu te sers presque quotidiennement. 
Demande à un adulte de te montrer le document qui t’aidera à répondre à certaines questions, et 
cherche d’autres exemples : d’où vient le beurre ?  
 
Activité 1- LANGAGE 
Langage écrit 
Reconstituer le mot CARNAVAL avec des 
lettres cursives et scriptes (voir la fiche à 
compléter. Imprimer les lettres et les 
découper) 
Retrouver le mot qui va bien dans les 
« boites » (fiche) 

Ecrire le mot « carnaval » et la lettre C 
(s’entrainer à écrire c + mots) 
Langage oral 
Entendre le son [r] : jeu [r] (fiche jointe : jeu 
phono du son [r]) 
 
Révision des sons i, a et ou (fiche jointe) 

 
Activité 2 – EXPLORER LE MONDE 
Tracer des traits à l’aide d’une règle.  
 
Matériel : une règle et un crayon de papier 
bien taillé. En tenant ma règle correctement,  
Finir le quadrillage du chapeau du clown s’il 
n’est pas fini 
On peut également tracer un cercle et tracer 
les rayons du soleil avec la règle. 
 
Fabriquer un semainier (documents joints à 
imprimer) 

Se repérer sur un quadrillage (fiche repérage 
sur quadrillage) 
 
Faire germer des haricots 
Matériel : haricots secs, coton, pot de yaourt 
en verre ou en plastique transparent. 
Mouiller le coton, déposer le haricot dessus 
placer le tout dans le fond du pot. 
Il faut maintenir l’humidité du coton pour voir 
apparaître quelque chose ! 

 
Activité 3 - OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 
Fabriquer des collections > 10 
Ex : construis un mur de lego avec plus de 10 
briques (tu dois être capable de les 
dénombrer tout seul) 
Faire le coloriage magique 

Tire une carte-nombre et construis la 
collection qui va bien. 
Matériel : des cartes nombres de 5 à 20 (à 
fabriquer avec des feuilles blanches et des 
feutres de couleurs) – des cubes ou légos … 

 
Activité 4 : Agir, s’exprimer, comprendre par l’activité artistique 
Loup/masque à décorer avec des graphismes 
du répertoire 

Coloriage du carnaval 
 

 
 



Activité 5 :  
Motricité : grâce aux cartes que je vous 
envoie, vous pourrez faire un peu de 
relaxation tous les jours. 

 
 

 

Fin de la journée : terminer par un chant ou une comptine  
Apprendre la comptine « Polichinelle » (fichier joint : comptines en rimes) et faire une 
illustration (coloriage, dessin) 


