
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 6 : du 04/05 au 07/05 

CLASSE GS 

Bonjour les GS ! Vous allez trouver dans ce document tout ce que vous pouvez faire en ce début de semaine. 

Mettre toutes les traces dans un cahier ou une chemise. Bon courage ! S’il y a des questions, je reste à votre 

disposition. 

 

LUNDI 

Les GS, je vous propose un temps de classe virtuelle lundi après-midi à 14h. Ce temps n’est pas obligatoire 

mais ce sera l’occasion de discuter, prendre des nouvelles et revoir quelques notions. Je vous enverrais le lien 

de connexion le lundi matin.   

A lundi ! 

 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Phonologie Le son des lettres 
 

Faire l’exercice : https://learningapps.org/1292864 
 
Puis faire le coloriage magique sur le son [o] 

Ecriture Lettres à boucles descendantes 
 

Faire la fiche écriture des lettres y, f, j et g 
Faire d’abord en repassant avec le doigt, puis au 
crayon de bois 
Bien respecter les lignes de couleurs 
 

Mathématiques Pavages 
 

Colorier en suivant le modèle : 
- Fiche pavage 

 Ecriture des nombres 
 

Dictée de nombres : 
https://learningapps.org/10097882 

Questionner le 
monde 

L’alimentation 
 

Faire la fiche sur les repas de la journée : coller 
chaque aliment selon ce que tu as mangé la veille 

EPS Mouvements 
 

Faire les mouvements proposés pour chaque lettre 
Mot du jour : CORONAVIRUS 
Document ci-joint 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Langage oral Les deniers de compère lapin 
 

Réécouter le début de l’histoire et repérer les 
mots de vocabulaire appris en classe 

https://learningapps.org/1292864
https://learningapps.org/10097882


Exercice de vocabulaire : s’enregistrer à l’oral 
pour donner chaque mot de vocabulaire 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/MA6DL7 
A faire avant jeudi 18h pour que je puisse vous 
écouter 

Langage écrit Compréhension Faire la fiche sur l’ordre des personnages et le 
nombre de deniers que chacun va donner 
Cf. fiche mémorisation de l’histoire 

Phonologie Les rimes Faire l’exercice : 
https://learningapps.org/7125300 

Mathématiques Les formes Faire le jeu de reconnaissance des formes : 
https://learningapps.org/10955380 
 

 Compter les deniers Compléter les collections pour atteindre la quantité 
demandée 
Fiche deniers 

 

Les documents dont vous aurez besoin seront envoyés la veille au soir pour que vous puissiez vous organisez. 

 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/MA6DL7
https://learningapps.org/7125300
https://learningapps.org/10955380

