
 

PROPOSITIONS D’ACTIVITES POUR LES ELEVES DE MS/GS 

CLASSE MME LE GAL  

Ce dossier sera régulièrement complété par des fiches d’activités annexes (lettres mobiles, 

fiches graphisme, prénoms de la classe…).  

La communication se fera principalement par mails (mail école : 0762610zac-rouen.fr) .  

On vous orientera également vers différentes sources pédagogiques très prochainement. 

Ecole maternelle André Marie - Mme Le Gal  







2- Propositions d’activités...quelques pistes : 

Langage oral 

DESCRIPTION D’IMAGE : cou-

verture de livre, œuvre d’art, 

affiche, dessin, photographie… 

Objectif : évoquer un moment 

passé, faire appel à la mémoire 

DESCRIPTION DES TITRES ET DES LIVRES :  

 disposition du titre: nombre de lignes 

 Alphabet utilisé: capitales, scriptes ou 

cursives 

 Nombres de mots , d’espaces  

 Correspondance: mots oraux et écrits, 

nommer les mots et les repérer  

 Lire des petits mots connus 

(déterminants...)  

ECOUTER,LIRE,RACONTER DES 

HISTOIRES : 

 Répondre aux questions : 

qui, quoi, où, quand, com-

ment, pourquoi ? 

 Chronologie des actions de 

l’histoire  

 Inventer une autre fin  

 Exprimer et expliciter ses im-

pressions: j’aime/j’aime pas, 

pourquoi ?  

PHONOLOGIE:  

 Consolider le travail des syllabes  

 Taper le nombre de syllabes 

orales  

 Situer la syllabe dans un mot 

 Nommer chaque syllabe d’un 

mot 

 Ajouter, inverser des syllabes 

dans un mot  

 GRANDE SECTION: 

 Entendre les sons voyelles dans 

un mot  

 Chercher des mots dans lesquels 

on entend des sons voyelles  



2- Propositions d’activités...quelques pistes : 

Langage écrit 

RENCONTRE AVEC LES ECRITS : 

Albums, documentaires, imagiers, 

publicités, catalogues, recettes, 

affiches …  

LES ALPHABETS : 

 Réciter l’alphabet dans l’ordre  

 Reconnaissance des lettres des 

différents alphabets . 

MS: capitale et script 

GS: capitale, script, cursive  

 Travailler la correspondance des 

deux ou trois alphabets (selon ni-

veau)  

 Lire en script les prénoms de la 

classe, le nom des jours de la se-

maine, les déterminants connus 

(le,la,les,un,une) … 

 Reconstituer des mots dans les 

différents alphabets à l’aide de 

lettres mobiles  

PHONOLOGIE:  

 Consolider le travail des syllabes  

 Taper le nombre de syllabes 

orales  

 Situer la syllabe dans un mot 

 Nommer chaque syllabe d’un 

mot 

 Ajouter, inverser des syllabes 

dans un mot  

 GRANDE SECTION: 

 Entendre les sons voyelles dans 

un mot  

 Chercher des mots dans lesquels 

on entend des sons voyelles  

DICTEE A L’ADULTE : 

Vous pouvez écrire ce que votre en-

fant vous dicte, devant lui. C’est ainsi 

qu’il prendra conscience que l’écrit 

est un code à part entière per-

mettant de communiquer. Ce n’est 

pas la même chose que dessiner.  



2- Propositions d’activités...quelques pistes : 

GRAPHISME/DESSIN/

ECRITURE 

DESSIN  :  

- dessiner librement (imaginer)  

 Apprendre à dessiner par rap-

port à un modèle  

 Dessin du bonhomme : 

MS: membres pleins : bras et 

jambes 

GS: membres articulés : bras et 

jambes pliés  

 

ECRITURE: 

 Écriture des lettres  en capitales  

 Écriture de son prénom et de celui de ses camarades  en capitale d’imprimerie  

 Écriture des jours de la semaine 

 Écriture de mots et de phrases en capitales d’imprimerie  

 GRANDE SECTION:  

 Introduire l’écriture cursive (attachée) en commençant par les lettres détachées , le 

prénom, quelques mots simples  

GRAPHISME : 

MS: lignes brisées (dents de croco-

diles) , ponts et cuvettes (pont à l’en-

vers)  

GS: boucles montantes et descen-

dantes  

 

Exemple de bonhomme 

avec membres pleins 

pour les moyens  

Exemple de bonhomme 

articulé pour les grands  



2- Propositions d’activités...quelques pistes : 

MATHEMATIQUES  

LES NOMBRES : 

 Réciter la comptine numé-

rique: le plus loin possible (MS: 

>20; GS: > 31 minimum)  

 Reconnaître l’écriture des 

nombres (MS : jusqu’à mini-

mum  6 ; GS: jusqu’à minimum 

10) 

 Écrire les nombres (MS: jusqu’à 

6, GS: jusqu’à 10)  

 Comparer et ranger les 

nombres dans l’ordre  

 

 JEUX DE SOCIETE : 

 Jeux de dès  (1 ou 2 dès pour la quantité 6 avec les moyens et jusqu’à 10 pour les 

grands)  

 Reconnaissance visuelle des quantités globales sur les dès sans compter  

 Jeux de déplacements avec dès (jeu de l’oie, les petits chevaux …) 

LES QUANTITES : 

 décomposer les nombres en pas-

sant par la quantité 5 (en utilisant 

les doigts) 

 Décomposer les nombres sans 

passer par la quantité 5 (à l’aide 

de dès et de petites collections de 

nombres)  

 Compter sur ses doigts pour ajou-

ter une petite quantité 

 Ajouter 1, enlever 1 à une quanti-

té  

 Ajouter 2 , enlever 2 à une petite 

quantité (ajouter/soustraire)   



2- Propositions d’activités...quelques pistes : 

ESPACE/TEMPS 

 ESPACE:  

 

 Situer des objets par rapport à soi et aux autres  

 Utilisation du vocabulaire spatiale (sur, sous, dans , dedans, devant, derrière…. 

GRANDE SECTION: gauche/droite)  

 Se repérer dans un quadrillage (GRANDS: localiser une case. Ex: bataille navale)   

 Privilégier les puzzles  

 

TEMPS:  

 Réciter la comptine des jours de la semaine dans l’ordre  

 Faire ou dire la date de tous les jours ( nom du jour, le quantième, le nom du mois, 

l’année)  

 Chronologie des actions de la journée et de la semaine (faire un emploi du temps, 

lister les activités régulières et ponctuelles, prendre des photos et les ranger dans 

l’ordre chronologique…)  

 

Activités autres :  

 activités physiques : un enfant a besoin de bouger, se dépenser. Penser à alterner 

les activités à forte concentration avec les activités motrices (travail actuel : viser, 

lancer, attraper, grimper, franchir des obstacles en hauteur, course d’endurance …)  

 Activités artistiques : pâte à modeler, découpage, collage, activités d’inspiration 

Montessori (motricité fine- exemples d’activités sur « pinterest »)  


