
TPS-PS-MS-GS 

Date : P1 
EXPLORER LE MONDE  

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets  

Compétences : Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés 
à une situation, à des actions spécifiques. Réaliser des constructions.  

LE MOULIN 

Recueil des représentations initiales.

Electricité Rouages

Etude d’un objet qui fonctionne de la 
même manière que le moulin.  

Les élèves n’ont pas trouvé qu’il 
fallait souffler sur les pales de 
l’éolienne pour les faire tourner.  
Une fois cette hypothèse validée, les 
élèves ont associé le souffle au vent.



TPS-PS-MS-GS 

Date : P1 
EXPLORER LE MONDE  

Le temps 

Compétences : Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les 
repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison. Utiliser des marqueurs 
temporels adaptés (puis, avant, après…) dans des explications.  

LE CALENDRIER 
Tous les jours, les élèves entoure la case 
correspondante dans le calendrier (en jaune pour 
l’été, en orange pour l’automne, en gris pour l’hiver et 
en vert pour le printemps).  
Nous prenons également des notes sur le calendrier : 
anniversaire, adultes supplémentaires, événements 
particuliers, vacances…

LA SEMAINE 
Les PS tournent la roue des jours.  
La semaine est rythmée par quelques rituels : lundi = 
premier jour de la semaine, mardi = jour de Lucie, 
mercredi = petite journée, vendredi = jour de l’emprunt 
de livres.

LA JOURNEE 
Tous les jours, les élèves peuvent observer l’emploi 
du temps de la journée. Le curseur se déplace au fur 
et à mesure.  
Plus tard dans l’année :  
-Les élèves devront remettre les images dans l’ordre. 
-Les élèves-responsables déplaceront le curseur au 
fur et à mesure. 



TPS-PS-MS-GS 

Date : P1 
EXPLORER LE MONDE  

L’espace 

Compétences : Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, dessus, 
dessous…) dans des explications. Se repérer dans un environnement bien connu : la 
classe.  

LA CHASSE AU TRESOR  

Découverte des différents espaces de la classe. 
Situation de départ : P’tit bonhomme a faim et il doit chercher des fruits 
ou des légumes dans la classe. Un indice : une photographie…

Coin matériel.  
L’élève va y trouver tout 
ce dont il a besoin pour 

réaliser les activités.

Coin langage.  
L’élève va y trouver tout 
le matériel nécessaire 

pour apprendre à 
mémoriser, à 

reconnaitre les lettres, 
pour commencer à 
apprendre à lire…

Coin sensoriel.  
L’élève va y trouver tout 
le matériel nécessaire 
pour développer 4 de 

ses 5 sens : l’ouïe, 
l’odorat, le toucher, la 

vue.

Espace personnel 
Il s’agit ici d’un espace 

qui est réservé pour 
chacun dans lequel il 

peut mettre des 
activités, son cahier 
dessin, tout ce qu’il 

souhaite…

Coin puzzle. 

Coin arts plastiques.  
Cette année, il est en 
accès libre pour que 
les élèves soient le 

plus autonomes 
possible.



TPS-PS-MS-GS 

Date : P1 
MOBILISER LE LANGAGE  

DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

TPS-PS-MS 
Compétence : Participer verbalement à la production d’un écrit. 
GS 
Compétence : Reconnaitre les lettres de l’alphabet, connaitre leur nom.  
Copier à l’aide d’un clavier. 

EXPLORER LE MONDE  
L’espace 

Compétence : Orienter et utiliser correctement un livre en fonction de consignes, d’un 
projet précis. 

FABRICATION D’UN LIVRE  

Pour terminer cette période, et pour mieux comprendre ce qu’est un livre, nous avons 
proposé aux élèves de réaliser 3 livres, un pour chaque niveau :  
-Petit-bleu et Petit-rouge pour les TPS/PS 
-Clara l’escargot pour les MS 
-Un abécédaire pour les GS.

Petit-Bleu et Petit-Rouge 
Ils apprécient venir à 

l’école et faire beaucoup 
de choses, découvrir de 

nouvelles activités.   
A certains moments de la 
journée, ils se mélangent 
pour ne faire qu’une seule 
classe et devient violet…

Petit-Bleu et Petit-Rouge 
Ils apprécient venir à 

l’école et faire beaucoup 
de choses, découvrir de 

nouvelles activités.   
A certains moments de la 
journée, ils se mélangent 
pour ne faire qu’une seule 
classe et devient violet…

Clara l’escargot 
Avant Clara l’escargot 

n’avait pas de coquilles… 
Comment va-t-elle trouver 

sa « maisonnette » ? 



TPS-PS-MS-GS 

Date : P1 
EXPLORER LE MONDE  

Le vivant 

TPS-PS-MS 
Compétences : Décrire un animal, dans une situation d’observation du réel.  
Connaitre les besoins essentiels de quelques animaux (l’escargot).  
Connaitre quelques règles d’hygiènes corporelles et d’une vie saine. Commencer à 
adopter une attitude responsable en matière de protection du vivant.  

UNE VIE SAINE… 

Situation de départ. La découverte de 
légumes dans la classe.  
Mais qu’est-ce qu’un fruit ou un légume ? 

Réalisation d’un affichage.  
-les fruits et légumes d’un coté. 
-les autres catégories d’aliments de l’autre.

Réinvestissement en observant le menu de la cantine. 
Surligner les légumes dans le menu de chaque jour.  
Que pouvez-nous observer ? Que nous mangeons 
des fruits et des légumes tous les jours. 
Pourquoi ? Pour être en bonne santé. 

Nous sommes alors partis à la recherche 
de tout ce qu’il fallait faire pour être en 
bonne santé. Voici les différentes 
propositions : 



CLARA, L’ESCARGOT 

Les élèves ont trouvé un escargot dans la 
cour. Nous avons décidé de faire un 
élevage d’escargots…

Nous avons mis Clara dans un terrarium. Nous avons ensuite essayer de reproduire son 
milieu naturel. Meï a proposé de mettre du béton dans un premier temps (Et oui, 
l’escargot a été trouvé sur le béton de la cour). Yann a expliqué que le terrarium serait 
trop lourd. Nous avons alors opté pour mettre de la terre, les feuilles et les branches 
d’arbres.

Représenter le 
terrarium avec tous 
ses éléments.

Observation. Dessin scientifique de 
l’escargot.


