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Programmation novembre décembre 
 

Mois de novembre : 

 3-4 novembre 7-10 novembre 14-18 novembre 21-25 novembre 

S’approprier le langage Comptines : vole joli 

papillon 

Chant : au pays des 

couleurs  

 

 

 

 

Comptines : vole joli 

papillon 

Chants : au pays des 

couleurs ; un petit coup 

de couleur 

 

 

 

Comptines : vole joli 

papillon ; mon chapeau 

Chants : au pays des 

couleurs ; un petit coup 

de couleur 

 

Commenter l’album 

« toutes les couleurs » 
(atelier maîtresse) 

Comptines : idem 

 

Chants : idem 

 

 

Découvrir l’écrit Albums :  

Toutes les couleurs 

Les souris peintres 

 

Découverte de son 

étiquette avec prénom 

Albums :  

Toutes les couleurs 

Petit bleu, petit jaune 

 

Découverte de son 

étiquette avec prénom 

Albums : 

Pêcheurs de couleur 

Homme de couleur 

Albums : 

Les souris peintres 

Petit bleu, petit jaune 

Homme de couleur 

Devenir élève Dire s’il te plait quand 

on veut qqch et merci 

Respecter les règles de 

vie 

Accepter de partager 

en faisant un travail 2 

par 2 

Faire ranger le matériel 

par les enfants 

Mise en place des 

casiers 

Agir et s’exprimer 

avec son corps 

Danse de création : 

danser avec un foulard 

Ateliers : lancers : 

haut, loin, dans, sur… 

Danse de création : 

danser avec un foulard 

Ateliers : lancers : 

haut, loin, dans, sur… 

Jeux : 

Chasseurs de couleurs  

Ateliers : lancers : 

haut, loin, dans, sur… 

Jeux : 

La course folle 

Ateliers : lancers : 

haut, loin, dans, sur… 

Découvrir le monde Découvrir la matière : 

Faire des boules et des 

boudins en pâte à sel de 

couleur Bleue (accueil) 

Découvrir la matière : 

Faire des boules et des 

boudins en pâte à sel de 

couleur Rouge (accueil) 

Découvrir la matière:  

Faire des boules et des 

boudins en pâte à sel de 

couleur jaune (accueil) 

Découvrir la matière:  

Faire des boules et des 

boudins en pâte à sel de 

couleur jaune (accueil) 
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Jouer avec la semoule 

colorée (accueil) 

 

Découvrir les formes et 

les grandeurs : 

Formes en 3D (1) (atelier 

maîtresse) 

Jeux de construction 

BLEU (accueil+après midi) 
 

Découvrir les objets : 

les ciseaux : découper 

du papier ondulé puis le 

collé sur une feuille 
(atelier autonomie) 

 

Jouer avec la semoule 

colorée (accueil 

 

Découvrir les formes et 

les grandeurs : 

Formes en 3D (2) (atelier 

maîtresse) 
Jeux de construction 

ROUGE (accueil+après midi) 

 

Développer sa pensée 

logique : 

Loto des enfants 

Loto des couleurs 
(accueil+après midi) 

 

Découvrir les objets : 

les ciseaux : découper 

du papier ondulé puis le 

collé sur une feuille 
(atelier autonomie) 

Jouer avec la semoule 

colorée (accueil 

 

Développer sa pensée 

logique : 

Tri de couleurs avec les 

abaques : tri libres 
(atelier autonomie) 

 

Loto des enfants 

Loto des couleurs 
(accueil+après midi) 

 

Découvrir les formes et 

les grandeurs : 

Jeux de construction 

JAUNE (accueil+après midi) 

Jouer avec la semoule 

colorée (accueil 

 

Se repérer dans le 

temps : 

Images séquentielles : 

toutes les couleurs  
(atelier maîtresse) 
 

Développer sa pensée 

logique : 

Tri de couleurs : 

abaques : tri imposé 
(atelier autonomie) 
 

Découvrir les formes et 

les grandeurs : 

Jeux de construction 

VERT (accueil+après midi) 

Percevoir, sentir, 

imaginer, créer 

Le regard, le geste : 

Bleu : encre+éponge 

Mélange de couleur : 

bleu+rouge : plier une 

feuille en deux, mettre 

une goutte de bleu, une 

goutte de rouge, plier 

et ouvrir la feuille : 

observer (atelier Atsem) 

 

Le regard, le geste : 

Rouge : étaler de la 

peinture rouge au 

rouleau 

Mélange de couleur : 

Rouge+jaune cf semaine 

précédente (atelier Atsem) 

Le regard, le geste : 

Jaune : encre+sel 

Mélange de couleur : 

Jaune+bleu cf semaine 

précédente (atelier Atsem) 

Le regard, le geste : 

Mélanges de couleurs 

et de « matières » : 

encre et/ou gouache 

 
(atelier Atsem) 

Autre  Photographe le 4/11 Férié : 11 /11 Spectacle 14/11  
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