
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 6 : du 04/05 au 07/05 

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 VOUS LANCE UN PETIT DÉFI CETTE SEMAINE : CRÉER ELMER EN PÂTE À MODELER. 

Je te souhaite une bonne semaine ! 

LUNDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture Ecouter et comprendre une histoire Aujourd’hui je vous propose d’écouter l’histoire 
d’Elmer. 
 
Elmer de David McKee 
 

Atelier 2 : Lecture Retrouver les animaux de 
l’histoire/comprendre l’histoire. 

Après avoir revu l’histoire, demander à l’enfant 
de faire la fiche : 
 
- Document « Les animaux de l’histoire » 

Atelier 3 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Vous pouvez réécouter la comptine suivante : 
 
Un éléphant qui se baladait 
 
Je vous propose une nouvelle chanson : 
 
Chanson d'Elmer 
 

Atelier 4 : Activités 
physiques 

Coordonner ses gestes. 
 

Je vous propose une vidéo pour une idée de 
parcours de motricité, libre à votre imagination. 
 
Exemple parcours de motricité 
 

 

MARDI  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture Ecouter et comprendre une histoire Je vous propose une version animée de l’histoire 
d’Elmer. 
 
Version animée Elmer 

Atelier 2 : Graphisme Réaliser un quadrillage - Document « Elmer quadrillage » 

Atelier 3 : Lecture Repérer des mots identiques - Document « Les noms des animaux » 

Atelier 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Vous pouvez réécouter la comptine suivante : 
 
Un éléphant qui se baladait 
 
Je vous propose une nouvelle chanson : 
 
Chanson d'Elmer 

 

https://vimeo.com/403645747
https://www.dailymotion.com/video/xymn8p
https://www.youtube.com/watch?v=9sdtrnrneZg&list=RD9sdtrnrneZg&start_radio=1&t=24
https://www.youtube.com/watch?v=LK6mAYTq6yQ
file:///E:/Année%20scolaire%202019-2020/Covid%2019/PS/semaine%205/youtube.com/watch%3fv=xYpskyU7p6U
https://www.dailymotion.com/video/xymn8p
https://www.youtube.com/watch?v=9sdtrnrneZg&list=RD9sdtrnrneZg&start_radio=1&t=24


JEUDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture Ecouter et comprendre une histoire Aujourd’hui je vous propose une nouvelle histoire 
d’Elmer sur les couleurs. 
 
Les couleurs d'Elmer 
 

Atelier 2 : Explorer le 
monde 

Le vivant – Associer dessin et 
photographie de chaque animal 
présent dans l’histoire. 

- Document « Associer animaux fictifs et réels ».  

Atelier 3 : Nombres et 
calculs 

Reconnaitre les nombres Coloriage codé. 
 
- Document « Coloriage codé » 

Atelier 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Vous pouvez réécouter la comptine suivante : 
 
Un éléphant qui se baladait 
 
Je vous propose une nouvelle chanson : 
 
Chanson d'Elmer 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6h9OG1WGwzo
https://www.dailymotion.com/video/xymn8p
https://www.youtube.com/watch?v=9sdtrnrneZg&list=RD9sdtrnrneZg&start_radio=1&t=24

