
Programme des activités pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 décembre 

 

Chers parents, 

Voici le travail que nous allons faire durant cette dernière semaine avant les vacances de 

noël.  

Vous trouverez les documents nécessaires ainsi que les explications pour revivre cette 

dernière semaine à la maison. 

 

Lundi 13 décembre  

 

Le travail en grand groupe : 9h30 / 10h00 

o Nous avons repris le travail fait autour du son [U]. 

o Fiche de synthèse : je fais une croix dans la ou les syllabe(s) qui chante(ent) le son [u] 

 

Phonologie : 10h30/11h00 : ce travail sera fait pendant lundi et mardi mais il pourra 

être entretenu pendant les vacances 

o Réinvestissement du travail fait durant cette période. 

o L’adulte donne un mot en articulant bien les syllabes et demande à l’enfant de coder les 

syllabes et de dire dans quelle syllabe chante le son demandé.  

o Utiliser des mots qui chantent le son [a], puis le son [i], puis le son [o], et enfin le son 

[u]   

 

Travail en grand groupe : 11h00 / 11h45  

Ecriture dirigée en cursive pour réaliser la carte de noël pour les familles. 

Je ne peux pas vous faire passer les cartes en forme de père noël déjà faites par votre 

enfant mais votre enfant peut quand même faire cette activité sur une feuille blanche qu’il 

pourra ensuite décorer et mettre sur la table du réveillon de Noël 

o Entrainement sur la feuille de référence en repassant à l’aide d’un veleda 

o Quand le geste semble maitrisé l’enfant le fait sur une feuille blanche de brouillon 

o Si la réalisation est bonne il le fait en vrai sur sa carte de Noël. 

o Ce travail est à faire étape par étape, c’est la première fois que l’on va écrire des mots 

donc c’est un travail difficile. Il pourra être fait en plusieurs fois si votre enfant 

sature  

 

Atelier de l’après-midi : 14h15 / 15h00  

 

Atelier semi-dirigé : Graphisme : je réalise le petit renne au nez rouge comme dans la 

chanson du marché de noël 

o Réaliser le renne à l’aide de lignes verticales  

o Puis coloriage aux feutres du nez en rouge et des bois et des oreilles en marron 

 

 

Mardi 14 décembre 

 

Le travail en grand groupe : 9h30 / 10h00 

o Révision sur l’ardoise de l’écriture chiffrée des nombres de 1 à 8 



o Bien respecter le sens des différents nombres et les différentes étapes de réalisation 

de ces derniers 

 

Phonologie : 10h30/11h00 

o Même travail que la veille 

 

Atelier du matin : 11h00 / 11h30  

Ecriture cursive : entraînement à l‘écriture de son prénom 

Pour les enfants qui n’ont pas encore leur étiquette prénom de référence dans la trousse 

o En lien avec la feuille de référence 

o S’entraîner sur une ardoise veleda pour pouvoir effacer 

o Respect du sens de formation des lettres très important 

o Quand toutes les lettres sont maîtrisées proposer à votre enfant d’écrire son prénom 

en suivant le lignage terre, herbe, ciel, lave. Mettre la feuille dans une pochette 

transparente et s’entraîner avec un feutre veleda 

Pour les enfants qui ont déjà leur étiquette prénom de référence dans la trousse 

o Revoir l’écriture des lettres a, o, i, u en cursive et s’entraîner à les attacher dans un 

mot simple à l’aide des fiches données. Mettre la fiche dans une pochette transparente 

et s’entraîner dessus avec un feutre veleda. 

 

Atelier de l’après-midi : 14h15 / 15h00   

 

Atelier autonome : Cherche et trouve en lien avec noël 

o Trouver les décorations de noël demandées et les colorier comme le modèle  

 

 

Jeudi 16 décembre 

 

Le travail en grand groupe : 9h30 / 10h00 :  

Finir le cherche et trouve commencé la veille et non terminé :  

o Le cherche et trouve aura été commencé et non terminé pour pouvoir répondre aux 

exigences du marché de Noël de l’école 

 

Atelier du matin : 11h00 / 11h30  

Graphisme : réinvestissement du graphisme d’un sapin de noël 

o Sur une feuille blanche ou un canson blanc 

o Demander à votre enfant de dessiner un sapin de noël comme nous avons appris 

ensemble en classe la semaine dernière 

o Puis de le décorer en dessinant sa propre « robe » en lien avec l’histoire de l’album La 

robe de Noël lu en classe.  

o Robe = décoration 

 

Atelier de l’après-midi : 14h15 / 15h00   

Atelier autonome : Coloriage en lien avec noël 

o Je colorie le père noël 

 



Vendredi 17 décembre 

 

Le travail en grand groupe : 9h30 / 10h00 

o Terminer les cases de son calendrier de l’avent 

o Le ranger dans son cahier de vie : entrainement au rangement autonome des fiches 

dans un porte vues. 

 

Phonologie : 10h30/11h00 

o Même travail que la veille 

 

Préparation des bagages : en lien avec le rituel de départ en vacances :   

o Les enfants participent à la préparation de leur poche pour les vacances de noël 

 

Atelier de l’après-midi : 14h15 / 15h00   

 

Photo de Noël :  

o Chaque enfant choisi un accessoire et fait une photo sur le thème de noël  

o À la rentrée la photo sera mise dans le cahier de vie 

o Puis, jeux libres, lecture plaisir sur le thème de Noël et goûter de noël  

 

 

Bonne semaine 

Bonnes fêtes de fin d’année et au plaisir de vous retrouver en janvier  

Je reste à votre écoute si besoin à cette adresse mail peggybrossardgs@gmail .com 

Cordialement 

Maitresse Peggy  

 

 

 

 

 

 


