
Journée type GS

Découverte
du monde. 

Compétence : se repérer dans le temps
• Connaître le nom des jours de la semaine. Apprendre le nom des mois de l’année. 
• Se repérer dans la semaine. 

Dire les jours de la semaine et les mois de l’année. En s’appuyant sur une comptine. 
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/tERsWyCfLBCAABA

Écrit. Compétence :  reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les trois manières de les écrire. 
➔ Chaque jour : réciter l’alphabet. 
➔ En alternance un jour sur deux : 

◦ Reconstituer l’alphabet en script et en capitale.
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/t5i6YMbH73ed4X4

◦ Nommer les lettres d’un prénom d’un camarade et le reconstituer. 
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/8HNKNiwzoCgYgDn

nombres Compétence : connaître et utiliser les nombres.
➔ Chaque jour, réciter la comptine des nombres jusqu’à 30.  
➔ Chaque jour, écrire une fois les chiffres de 0 à 9 en respectant le sens du tracé. 
➔ En alternance un jour sur deux, 

◦ Jouer à montrer les doigts plus vite que son ombre. Nombres de 5 à 10
◦ Jouer au jeu combien sont encore dans le sac. En augmentant progressivement au fil des 

séances le nombre d’objets de 5 à 10 objets. 
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/pte6BpRz3Koq4q4

Phonologie Compétence : Acquérir une conscience phonologique

Discriminer les phonèmes 

➔ en alternance un jour sur deux.
• jouer à « devine ma consonne »
• Jouer avec les syllabes. 

https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/2YmFK2tWbfseiTm
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/NJ3JDtYpALFAZoe

Segmenter un mot en syllabes orales et manipuler les syllabes dans un mot .

➔ Chaque jour faire bien observer une illustration du fichier et faire  une chasse aux mots  ou 
bien deviner les mots.  

➔ En alternance un jour sur deux,
◦ jouer à « les mots rigolos »
◦ Parler en verlan. 

https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/Gowkj2XYsig8XFT

écrire Compétence : tenir son crayon correctement. 
➔ Chaque jour jouer au ping-pong du bouchon (10 échanges)

https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/T8b6Z2eEKyXzBAf
➔ En alternance  un jour sur deux : 

• dessiner des yeux de chat sans bouger sa main uniquement en bougeant les doigts. (en 
réussir 4)

https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/3xdXfmN8cJGKsgZ
• Faire 2 fois la course aux zigzags, puis deux séries de  boucles à l’endroit (en tournant 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. .  
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/zNSPTypn2i68WYX

Compétence : écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle 
➔ Chaque jour : écrire son prénom en cursive en respectant le sens du tracer des lettres.  
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