
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 1 : du 16/03 au 20/03 

CLASSE MS 

Voici ton plan de travail de cette semaine. Je t’enverrai chaque matin les fiches nécessaires pour travailler. Je suis 

disponible toute la journée si tu as besoin de me poser des questions. Tu peux faire un cahier de vie dans lequel tu 

colleras ton travail ou les photos de ton travail mais aussi tout ce que tu as fait à la maison. 

Je te souhaite une bonne semaine ! 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Motricité Les sauts - Sauter à pieds joints dans tous les sens. 
- Sauter au-dessus d’un obstacle (cordes, 
écharpes…) 

Lecture Ecouter une histoire Le livre que vous souhaitez : 
- Observer la 1ère de couverture 
- Demander ce que voit les enfants 
- Parler des écritures ils sont capables de nommer 
(titre, auteur) 
- Que peut-il se passer lors de cette histoire 

Ecrit Former les lettres en capitales 
(majuscules) 

- avec différents matériaux (spaghettis, bandes 
de papier, papier alu, pâte à modeler, ficelles…) 
former les lettres de l’alphabet. Avoir un modèle. 
Document si nécessaire « Les lettres de 
l’alphabet » 

Explorer le monde Les ombres Jeu des ombres, les fruits 

Les nombres Décomposer le nombre 5 Avec de la pâte à modeler (ou du papier d’alu) 
créer une boule. Dire aux enfants que c’est un 
hérisson. Il manque les piquants. 
Etape 1 : 
Les ajouter en disant qu’il doit en avoir 5. 
Etape 2 :  
Mettre 1, 2, 3, 4 ou 5 piquants et demander à 
l’enfant de compléter pour en avoir 5. 
Lui faire remarquer que si j’ai un piquant je dois 
en ajouter 4 pour avoir 5, si j’ai 2 piquants je dois 
en ajouter 3 pour avoir 5… 

 

 

 

 

 

 

 

https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/jeux-des-ombres-imprimer/393-jeu-des-ombres-fruits


JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Motricité Saut en hauteur Sauter en hauteur pour toucher quelque chose 
de plus ou moins haut. 

Ecriture Ecrire les lettres de l’alphabet en 
capitale 

Sur une feuille blanche et avec un crayon de bois, 
écrire les lettres de l’alphabet et les nommer. 

Lecture Ecouter une histoire (la même 
histoire que mardi) 

- Lire l’histoire 
- Poser une question par page pour vérifier la 
compréhension de l’enfant (qui parle ? que fait le 
personnage ? où est-il ? comment se sent-il 
content, triste ? 

Nombres  Décomposer le nombre 5. - refaire le jeu avec le hérisson.  
- Demander aux enfants de représenter les 
décompositions du 5. Dessiner le hérisson puis 
dessiner les piquants avec 2 couleurs différentes. 
Un exemple dans le document « hérisson ». 

 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Motricité Sauter en longueur - sauter le plus loin possible 
- Essayer de sauter jusqu’à un objet 

Lecture Ecouter une histoire (la même 
histoire que mardi) 

- Relire l’histoire 
- Demander à l’enfant de la raconter seulement 
en regardant les images. 

Langage écrit Ecrire son prénom - S’entrainer à écrire son prénom en lettres 
capitales, sur une ardoise ou sur une feuille 
blanche.  
- Ecrire son prénom sur le document « lignes 
prénom » 

Les nombres Décomposer le nombre 5. Fiche de travail « décomposition du nombre 5 » 

Phonologie Repérer la syllabe d’attaque (1ère 
syllabe d’un mot » 

Poser sur une table un bonnet et un cahier. 
Dire oralement des mots, l’enfant place un pion 
soit sur le BONNET ou sur le CAHIER en fonction 
de la syllabe d’attaque du mot donnée. 
Mots qui commencent par « BO » : bobine, 
boléro, boxeur, botanique, bottine, Boris, baudet, 
baudruche, beaucoup, beauté, bolet, boa, body, 
bocal, bolognaise. 
Mots qui commencent par « CA » : cabane, 
carotte, café, cacahuète, calendrier, caméra, 
camion, canard, canon, caravane, carré, 
cathédrale, caverne, catalogue, camembert, 
carie, casier. 

 

 


