
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 5 : du 27/04 au 30/04 

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. 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 
l’histoire d’Elmer un éléphant pas comme les 
autres, en lien avec notre thème d’année « Vivre 
avec les autres, accepter les différences » 
- Document « Elmer de David McKee » 
 
Vous trouverez un autre document dans le mail de 
lundi pour vous expliquer comment aborder 
l’histoire.  
- Document « Lecture de l’histoire 1 » 
 

Atelier 2 : Graphisme Tracer un quadrillage Pour cet atelier, demander à l’enfant d’observer 
Elmer.  
Lui poser la question : que vois-tu ? (Réponse 
attendue : des traits horizontaux et verticaux.) 
 
Faire faire ces traits dans le vide à votre enfant, 
puis sur un mur, une table… avec l’index. 
 
Avec des spaghettis, réaliser un quadrillage. 
Ensuite tracer un quadrillage avec l’index dans de 
la farine, semoule ou sable.  
 
Puis tracer un quadrillage sur une feuille ou un 
tableau ou une ardoise. 

Activité 3 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et chansons 
variées. 

Je vous propose de découvrir une comptine sur les 
éléphants. 
Les enfants peuvent répéter la comptine au fur et 
à mesure. 
 
Un éléphant qui se baladait 
 

Activité 4 : Activités 
physiques 

Coordonner ses gestes. 
 

Je vous propose une vidéo de gym douce. 
 
Gym douce 
 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/xymn8p
https://www.youtube.com/watch?v=Cn8ch0ucf-s&feature=youtu.be


MARDI : 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture Ecouter et comprendre une histoire Aujourd’hui je vous propose de découvrir la suite 
de l’histoire d’Elmer. 
 
- Document « Elmer de David McKee » 
 
-  Document « Lecture de l’histoire 2 » 
 
- Document « Les animaux de la jungle » 
 

Atelier 2 : Explorer le 
monde 

Utiliser le vocabulaire « dessus, 
dessous, à côté, entre, devant, 
derrière ». 

La chasse aux trésors des positions 
Votre enfant doit retrouver la position des pièces 
de monnaie par rapport aux verres. Lorsqu’il en a 
trouvé 6 (il recompose le mot TRESOR), il trouve le 
trésor (cela peut être le goûter, des feutres pour 
faire un dessin ensuite... faites avec ce que vous 
avez à la maison surtout !) 
 
- Document « La chasse au trésor ». 
 

Activité 3 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et chansons 
variées. 

Je vous propose de découvrir une comptine sur les 
éléphants. 
Les enfants peuvent répéter la comptine au fur et 
à mesure. 
 
Un éléphant qui se baladait 
 

Activité 4 : Activités 
physiques 

Se déplacer dans un environnement. 
 

Je vous propose une vidéo pour faire un peu de 
motricité. Vous pouvez imiter d’autres animaux si 
vous le désirez (serpent, kangourou…). 
 
La gymnastique des animaux 
 

 

JEUDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture Ecouter et comprendre une histoire Aujourd’hui je vous propose de découvrir la suite 
de l’histoire d’Elmer. 
 
- Document « Elmer de David McKee » 
 
-  Document « Lecture de l’histoire 3 » 
 

Atelier 2 : Phonologie Identifier la syllabe finale d’un mot 1/ Ecouter la comptine en pièce jointe « Poisson-
scie-si-si » le fichier audio se trouve dans le mail en 
pièce jointe., demander à l’enfant la particularité 
de cette comptine : répétition de la dernière 
syllabe du mot, expliquer qu’on appelle cela un 
écho. 
Ecouter une deuxième fois la comptine. 
Dire des mots à l’enfant et lui demander de 
répéter la dernière syllabe. (Chat, rat, toit, grue, 

https://www.dailymotion.com/video/xymn8p
https://www.youtube.com/watch?v=piUqc3W-FJI


pou, bouchon, melon, dindon, souris, guitare, 
maison, gazon.) 
2/ Prendre les étiquettes de la famille DO et dire 
qu’il s’agit d’une « famille » sans la nommer. 
Demander à l’enfant de nommer et scander les 
mots. Demander à l’enfant ce que les mots ont en 
commun : ils se terminent par DO. 
3/ Chercher la « famille » des mots suivants : 
ballon, melon, violon, talon 
Même consigne pour les mots moto, râteau, 
chapiteau, manteau. 
 
- document « Images phonologie » 
 
- Vidéo « leçon sur les syllabes finales. » 
 

Atelier 3 : Nombres et 
calculs 

Associer nombres et quantités Le but est de fabriquer puis assembler les 
différentes maisons de 1 à 6 (constellation du dé, 
chiffre…) 
 
Je vous enverrai dans le mail de jeudi une vidéo 
explicative. 
 
- Document « la maison des nombres » 
 

Activité 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et chansons 
variées. 

Ecoute de la comptine un éléphant qui se baladait. 
 
Un éléphant qui se baladait 
 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/xymn8p

