
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 9 : du 25/05 au 29/05 

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 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Phonologie Alphas voyelles 
 

Faire la fiche « maisons des voyelles » 

Vocabulaire Le jardin Regarder la vidéo et essayez de répondre aux 
devinettes : 
https://www.youtube.com/watch?v=f24o0Wo-
I6s&feature=youtu.be 
 
Récapituler les nouveaux mots appris 

Ecriture Lettres en cursive Télécharger l’application « J’écris en cursive » sur 
téléphone ou tablette et s’entraîner à faire les 
lettres en cursive. 

Mathématiques Se repérer sur un quadrillage 
 

Faire la fiche « quadrillage » 
- Découper chaque insecte et les replacer dans 

le tableau comme le modèle 

 Partages inéquitables Donner 10 cubes (ou petits objets) et 3 récipients : 
- Répartir les cubes dans les 3 récipients avec 

2-3 ou 4 cubes dans chaque récipient 
- Demander si c’est possible que chaque 

récipient soit identique  
- Donner les différentes configurations 

obtenues : 3-3-4 ou 2-4-4 
- Dire que le partage est inéquitable  
- Essayer avec 13 cubes 

Faire la même chose avec 14 cubes et 4 récipients 

 Jeu du gobelet Regarder la vidéo et faire le jeu : 
https://www.youtube.com/watch?v=eFW2jidjpIw 
 

EPS Mouvements 
 

Jouer au jeu de l’oie de la forme avec toute la famille 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f24o0Wo-I6s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f24o0Wo-I6s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eFW2jidjpIw


MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Langage oral Cromignon Regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-
nIIpvKkfGQ 

 
Faire la fiche des images séquentielles 

Vocabulaire Le jardin 
 

Faire le jeu des fleurs des voyelles avec les mots appris 
le lundi : 

- Mettre chaque image de mots appris dans la 
fleur de voyelle correspondante 

Phonologie Repérer les sons présents 
dans un mot 

Faire le jeu du marché de Padi et de Pado 
- Mettre sur l’étale des mots pour chaque 

marchand 
- Attention monsieur Pado n’aime pas les O et 

monsieur Padi n’aime pas les I 

Ecriture La famille Dessiner sa famille et écrire les mots en cursive en 
dessous chaque membre de la famille à l’aide des 
modèles 

Mathématiques Partages équitables  Donner 15 jetons (pièces d’or) : 
- L’enfant doit les répartir entre les 3 pirates 
- Tout doit être distribué 
- Chaque pirate doit en avoir autant 
- Expliquer que cela se nomme : partage 

équitable 
Puis chercher comment distribuer 9 pièces d’or entre 3 
pirates 

 Dictée de nombres Ecouter le fichier audio et écrire les nombres demandés 
 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=-nIIpvKkfGQ
https://www.youtube.com/watch?v=-nIIpvKkfGQ

