
Semaines du 20 au 24 et du 27 au 01 décembre en PS 

Nous avons arraché nos premiers radis !!! Nous avons pu voir que pour que les 

légumes poussent, il faut « désherber », « éclaircir » et « aérer » la terre. 

Nous avons donc enlevé la mauvaise herbe (DESHERBER), enlevé les pousses 

de radis qui étaient en trop pour laisser plus de place (ECLAIRCIR) 

et enfin, nous avons mis un ver de terre qui en creusant des galeries permet 

une bonne aération du sol et une meilleure circulation de l’eau pour que les 

racines se développent mieux (AERER). 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

LES ATELIERS PS 

Langage : 

 

• Découvrir et nommer ce 

qui a changé dans notre 

potager, utiliser du 

vocabulaire adapté 

• S’approprier la comptine 

de la tête à toto pour 

dénombrer des quantités 

de 2 objets. 

• Enfiler la quantité de 

perles demandée (1 et 2) 

avec le dé ou les doigts de 

la main 

 Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser des lignes 

verticales avec des coulées 

d’encre 

•Tracer des lignes 

verticales entre chaque 

coulée à la craie grasse 

 

•Réaliser des lignes 

verticales avec des clous 

de couleur 

 

Les activités  

artistiques 

• Suivre des lignes 

verticales en collant des 

gommettes au bon endroit 

 

• Tracer des lignes 

verticales dans de la farine 

et sur une ardoise Velléda 

 

 

 

Explorer le monde  

-Les objets- 

• Apprendre à découper, 

en commençant par des 

rondins de pâte à modeler 

• Apprendre à découper 

avec de la pâte à modeler 

puis des bandes de papier  

 

 

 

ECLAIRCIR 

AERER avec un  VER DE TERRE 

 

 

UN RADIS 

 



Semaines du 20 au 24 et du 27 au 01 décembre en MS 

Nous avons arraché nos premiers radis !!! Nous avons pu voir que pour que les 

légumes poussent, il faut « désherber », « éclaircir » et « aérer » la terre. 

Nous avons donc enlevé la mauvaise herbe (DESHERBER), enlevé les pousses 

de radis qui étaient en trop pour laisser plus de place (ECLAIRCIR) 

et enfin, nous avons mis un ver de terre qui en creusant des galeries permet 

une bonne aération du sol et une meilleure circulation de l’eau pour que les 

racines se développent mieux (AERER). 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

LES ATELIERS MS 

Langage : 

 

• Découvrir et nommer ce 

qui a changé dans notre 

potager, utiliser du 

vocabulaire adapté  

 

•Dénombrer et repérer ce 

qui fait 4 et le nommer 

 

 

 

 Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser des petites lignes 

verticales et horizontales 

au coton tige et à l’encre 

•Réaliser un dessin 

structuré en suivant une 

consigne de montage 

•Réaliser des cercles 

fermés à la craie, au 

pinceau ou au gros feutre  

 

Structurer sa pensée : 

-Les nombres - 

•Jouer à la course à la 

grenouille pour dénombrer 

jusqu’à 4 et suivre un 

parcours orienté 

Explorer le monde  

-Les formes- 

•Nommer les formes 

simples 

 

 

 

 

Structurer sa pensée : 

-Les nombres - 

 

•Enlever ou rajouter des 

perles pour en avoir 4 

 

•Associer le nom des 

nombres avec leur écriture 

chiffrée (jusqu’à 4) 

 

 

ECLAIRCIR 

AERER avec un  VER DE TERRE 

 

 

UN RADIS 

 



 


