
 
 

CONNAITRE LES JOURS 
DE LA SEMAINE 

Niveau : GS 

http://zilstoires.canalblog.com 

Réaliser un imagier individuel 
des jours de la semaine : 

- Une page par jour de la semaine. 

- Le nom du jour est écrit par l’élève  en haut de la 

page en majuscule typographique. 

- Un cadre dans lequel l’élève colle des images ou 

photographies en lien avec le jour (pour signaler si 

c’est un jour d’école ou non, une activité scolaire 

spécifique, une maîtresse dans le cas de 

décharges). 

- Un cadre dans lequel l’élève colle par exemple 

tous les « jeudi » trouvés dans des magazines télé, 

journaux  calendrier… 

Défi lecture des jours de la semaine : 
- Mots mêlés, mots croisés des noms des jours de la semaine. 

- Associer les noms de jours de la semaine en majuscules, en script et en cursif. 

 

Manipuler des étiquettes : 
- Etiquettes des noms des jours de la semaine : 

le jeu des intrus. 

- Etiquettes lettres ou lettres aimantées : 

reconstruire le nom des jours de la semaine. 

 
Connaître l’ordre des jours 
de la semaine : 

- En motricité : « le facteur n’est pas passé». 

- Comptines (« La semaine en couleur »). 

- Chants (« L’empereur, sa femme… », « La 

semaine des canards »). 

- Jouer au jeu « UNO de la semaine ».  

 

Découvrir des albums : 
- « Sept souris dans le noir » de Ed Young (vocabulaire des jours de la semaine et des couleurs). 

- « Viens jouer avec moi petite souris ! » de Robert Kraus (vocabulaire des jours de la semaine). 

- « La petite chenille qui fait des trous » de Eric Carle (vocabulaire des jours de la semaine). 

- « Le loup qui voulait changer de couleur » d’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier 

(vocabulaire des jours de la semaine et des couleurs). 

 

 


