
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 1 : du 16/03 au 20/03 

CLASSE PS 

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 Reconnaitre l’initial de son prénom - Document « Retrouver son initial » 
Ecrire le prénom de l’enfant si nécessaire pour 
avoir un modèle. 

Explorer le monde Les ombres Jeu des ombres, les fruits 

Les nombres Les nombres de 1 à 3 Les nombres de 1 à 3 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

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

Graphisme Les ronds Placer des bouchons (ou autre objet rond) sur de 
la farine, demander aux enfants de faire le tour 
sans toucher l’objet. Vérifier que le rond soit bien 
fermé. 
Faire des empreintes de ronds sur une feuille 
avec des bouchons (ou autres objets ronds) et de 
la peinture. 

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 ? 

https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/jeux-des-ombres-imprimer/393-jeu-des-ombres-fruits
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/apprendre-a-compter-jusqu-a-3-116/


Les formes  Reconnaitre et nommer des formes - Trier des formes et les nommer (si vous en avez 
chez vous vous pouvez les utiliser ou le 
document « les formes » à imprimer) 

 

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 Les prénoms de la classe - Nommer les copains de la classe, document 
« photos des copains » 
- Reconnaitre les prénoms des copains et les 
mettre sur la bonne photo, document « prénoms 
des copains » 

Les nombres Compter de 1 à 3 Jouer au jeu de la marchande en demandant aux 
enfants d’aller chercher 1, 2 ou 3 objets. 
Utiliser aussi les doigts, un dé (sans parler) 
Possibilité d’imprimer le document « les nombres 
de 1 à 3 » 

 

 


