
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 3 : du 06/04 au 10/04 

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. N’oublie pas de 

m’envoyer des photos de tes réalisations ! 

Je te souhaite une bonne semaine ! 

LUNDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : lecture Ecouter et comprendre une histoire Cette semaine je vous propose de découvrir 
différentes histoires sur Pâques. 
 
Voici la 1ère : Le premier œuf de Pâques 
 

Atelier 2 : Graphisme Tracer des ronds et des traits 
verticaux 

- Document « Graphisme œuf » 

Atelier 3 : Activité 
artistique 

Réaliser une composition artistique. - Document « Fabriquer un œuf » 

Activité 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Je vous propose de faire écouter une chanson de 
Pâques et une comptine sur Pâques cette 
semaine. 
 
- lien pour la comptine : Petite poule en chocolat 
- lien pour la chanson : chanson de Pâques 
 
Pour le plaisir je vous mets le lien d’une chanson 
sur le printemps : C'est le printemps 
 

 

MARDI : 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture Ecouter et comprendre une histoire La 2e histoire de la semaine 
 
Pénélope la poule de Pâques 
 

Atelier 2 : Graphisme Repérer des graphismes identiques - document « graphisme » 

Atelier 3 : Activité 
artistique 

Réaliser une composition artistique - Document « fabriquer un œuf 2 » 

Activité 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Je vous propose de faire écouter une chanson de 
Pâques et une comptine sur Pâques cette 
semaine. 
 
- lien pour la comptine : Petite poule en chocolat 
- lien pour la chanson : chanson de Pâques 
 
Pour le plaisir je vous mets le lien d’une chanson 
sur le printemps : C'est le printemps 

https://read.bookcreator.com/Fxw367NCpMhj88zrWticUr8V1fn1/rlKt1o4YSRGkHg1tmgyJTw
https://www.youtube.com/watch?v=PAfjNTyA0Ds
https://www.youtube.com/watch?v=yeQ8brlRvn4
https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ
https://www.youtube.com/watch?v=9GpfnA5e5GQ
https://www.youtube.com/watch?v=PAfjNTyA0Ds
https://www.youtube.com/watch?v=yeQ8brlRvn4
https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ


JEUDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture Ecouter et comprendre une histoire La 3e histoire de la semaine 
 
Flocon et le lapin de Pâques 
 

Atelier 2 : Structurer sa 
pensée 

Décomposer le nombre 3. - document « atelier décomposer le nombre 3 » 

Atelier 3 : Ecriture Reconnaitre des mots - document « reconnaître des mots » 
 

Activité 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Je vous propose de faire écouter une chanson de 
Pâques et une comptine sur Pâques cette 
semaine. 
 
- lien pour la comptine : Petite poule en chocolat 
- lien pour la chanson : chanson de Pâques 
 
Pour le plaisir je vous mets le lien d’une chanson 
sur le printemps : C'est le printemps 
 

 

VENDREDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture Ecouter et comprendre une histoire La 4e histoire de la semaine, pour prendre des 
nouvelles de notre P’tit Loup !  
 
P'tit loup fête Pâques 
 

Atelier 2 : Structurer sa 
pensée 

Décomposer le nombre 3. Avant de faire la fiche vous pouvez refaire 
l’atelier de jeudi. 
- document « fiche décomposition du 3. 
 

Atelier 3 : Ecriture Reconstituer des mots - document « reconstituer des mots » 
 

Activité 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Je vous propose de faire écouter une chanson de 
Pâques et une comptine sur Pâques cette 
semaine. 
 
- lien pour la comptine : Petite poule en chocolat 
- lien pour la chanson : chanson de Pâques 
 
Pour le plaisir je vous mets le lien d’une chanson 
sur le printemps : C'est le printemps 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Htd3o9BESfY
https://www.youtube.com/watch?v=PAfjNTyA0Ds
https://www.youtube.com/watch?v=yeQ8brlRvn4
https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ
https://www.youtube.com/watch?v=creW9M69Luw
https://www.youtube.com/watch?v=PAfjNTyA0Ds
https://www.youtube.com/watch?v=yeQ8brlRvn4
https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ

