
Journée type MS

Découverte 
du monde. 
10 min 

Compétence : se repérer dans le temps
• Connaître le nom des jours de la semaine. 

Dire une comptine des  jours de la semaine. Puis réciter la semaine.
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/tERsWyCfLBCAABA

Écrit
5 min

15 min

Compétence :  reconnaître les lettres de l’alphabet 
➔ Tous les jours : chanter la chanson de l’alphabet. 

https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/t5i6YMbH73ed4X4

➔ En alternance un jour sur deux : 
◦ Épeler son prénom et l’écrire avec les lettres découpées ou choisir le prénom d’un 

camarade, l’épeler et l’écrire avec les lettres  découpées. 
https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/Aoe3H9nzZSd2wqr

◦ Nommer les lettres de l’alphabet et les remettre dans l’ordre. 

Mathématiq
ues. 
5 min
10 min

Compétence : connaître et utiliser les nombres.
➔ Chaque jour, réciter la comptine des nombres jusqu’à 20.  
➔ En alternance un jour sur deux, 

◦ Jouer à montrer les doigts plus vite que son ombre. Nombres de 0 à 5
◦ Jouer au jeu combien sont encore dans le sac. Avec 5 objets. 

https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/pte6BpRz3Koq4q4

Phonologie
10 min

10 min

10 min

10 min

Acquérir une conscience phonologique
Discriminer les phonèmes 

➔ chaque jour  faire une chasse aux mots contenant un son voyelle. 
➔ En alternance un jour sur deux, 

• chercher des mots qui commencent par la même syllabe
• chercher des mots qui riment.

https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/ENDjWoWa2jMX57Y

Segmenter un mot en syllabes orales 
➔ Chaque jour : compter les syllabes avec les doigts puis rythmer les syllabes en frappant 

dans les mains le nombre de syllabes prononcées.  
• En prononçant les mots à haute voix, 
• Puis en les articulant sans émettre de son.

➔ En alternance un jour sur deux,
◦ Jouer à deviner les mots (une série de 5 mots en lisant sur les lèvres et une série cinq 

mots en frappant les syllabes sur la table et /ou en indiquant le nombre de syllabes)
◦ Jouer à monsieur Lambin. (série de 5 mots.) 

https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/qCSaQgS8tWnor98

Écrire
5 min

10 min

5 min

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 (e 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 capitale, sans modèle 
➔ Chaque jour : écrire son prénom en capitale en soignant l’écriture et la forme des lettres. 

Ne pas écrire trop gros. S’entraîner à écrire entre deux lignes de moins en moins espacées. 
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