
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 
Semaine 5 : du 27/04 au 30/04 

CLASSE GS 
 
 
 
 
 
 
 
JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL  Lecture livre 

Observer la première de couverture de l’album « La grenouille à grande 
bouche » et répondre aux questions :  

- Qu’est-ce que tu vois sur la première couverture du livre ?  
- Est-ce que tu vois le titre de l’histoire ?  
- Quelles sont les autres écritures que tu vois ? auteur (Francine 

Vidal), illustrateur (Élodie Nouhen), éditeur (Didier Jeunesse) 
- À ton avis, que va-t-il se passer dans le livre ?  
- Quels vont être les personnages de l’histoire ?  

Faire la fiche « couverture » 

ÉCRITURE  L’abécédaire 

Fabriquer un abécédaire : réaliser la lettre Q, R, S, T, U à partir des 
éléments de la maison ou du jardin (fleurs, pâtes, kapla, jouets, cuillères 
…). Prendre en photo chaque lettre et me l’envoyer pour que je puisse 
créer l’abécédaire de votre enfant.  

MATHEMATIQUES Numération – 0 à 19 

Activités à l’oral :  
- Compte jusqu’à 20 à partir de 0 
- Compte jusqu’à 20 à partir de 12 
- Compte jusqu’à 20 à partir de 8 
- Compte le plus loin possible  

Faire la fiche « 0 à 19 » 

EXPLORER LE 
MONDE 

Les jours de la 
semaine 

 Activités à l’oral :  
- Dire la suite des jours de la semaine 
- Dire la suite des jours de la semaine à partir de mercredi 
- Dire la suite des jours de la semaine à partir de jeudi 
- Dire la suite des jours de la semaine à partir de samedi 

Écrire les jours de la semaine à partir de la fiche modèle (cursive ou 
capitales au choix).  

MUSIQUE  Poésie « Mon ours » 

Lire la poésie « Mon ours ».  
- De quoi parle la poésie ?  
- Y a-t-il des mots que tu ne comprends pas ? Relire la poésie 
- Faire répéter l’enfant après la lecture par l’adulte de chaque 

strophe. 
Colorier l’ourson en bas de page.   

ARTS PLASTIQUES Bonhomme du mois 
Coloriage du mois 

Dessine ton plus beau bonhomme du mois d’avril.  
Colorie sans dépasser le coloriage du mois d’avril.  
Tu peux faire ces deux activités aujourd’hui mais tu peux aussi le faire 
ce week-end.  
Garde bien ces deux feuilles, on les collera dans ton cahier à l’école.  

 
 
 
 

On se retrouve pour une nouvelle semaine d’école à la maison. Le vendredi 01 mai est un jour férié donc pas d’école.  

N’hésite pas à m’envoyer un message si tu as des questions, je suis là pour t’aider toute la journée. Tu es 
capable de faire toutes les activités, n’oublie pas que tu connais énormément de choses. 
À toi de jouer !!! 

 


