
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 7 : du 11/05 au 15/05 

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 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 de réécouter 
l’histoire d’Elmer. 
 
Elmer de David McKee 

Atelier 2 : Lecture Remettre les images dans l’ordre. Maintenant que tu connais bien l’histoire, tu vas 
pouvoir remettre les images dans l’ordre. 
 
- Document « Images séquentielles » 

Atelier 3 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Vous pouvez réécouter la comptine suivante : 
 
Chanson d'Elmer 
 
Je vous propose une nouvelle chanson : 
 
La marche des éléphants 

Atelier 4 : Activités 
physiques 

Lancer 
 

Je te propose aujourd’hui de jouer au 
chamboule-tout. 
Pour cela il te suffit de trouver des objets (boites 
de conserve, rouleaux de papier toilettes, 
gobelets…), tu les mets les uns sur les autres et tu 
essaies de les faire tomber à l’aide d’une balle ! 
 
A toi de jouer ! 

 

MARDI  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture Ecouter et comprendre une histoire Aujourd’hui je vous propose de raconter l’histoire 
d’Elmer à ta famille. Pour cela tu peux t’aider du 
livre que je t’ai envoyé la semaine 5. 
 
 

Atelier 2 : Graphisme Utiliser des graphismes connus Décorer librement les amis d’Elmer le jour de la 

fête avec des graphismes. 

- Document « Les amis d’Elmer » 

Atelier 3 : Ecriture Reconstituer un mot - Document « Le mot ELMER » 

Atelier 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Vous pouvez réécouter les chansons suivantes :  
 
Chanson d'Elmer 
La marche des éléphants 

 

https://vimeo.com/403645747
https://www.youtube.com/watch?v=9sdtrnrneZg&list=RD9sdtrnrneZg&start_radio=1&t=24
https://www.youtube.com/watch?v=wLD8bT6lEEM
https://www.youtube.com/watch?v=9sdtrnrneZg&list=RD9sdtrnrneZg&start_radio=1&t=24
https://www.youtube.com/watch?v=wLD8bT6lEEM


JEUDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

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

Atelier 2 : Grandeurs et 
mesures 

Ranger selon la taille : 
petit/moyen/grand 

- Document « Taille des éléphants ».  

Atelier 3 : Anglais Connaitre les couleurs Je te propose une 1ère vidéo qui t’apprendra les 
couleurs en anglais. Tu peux la regarder plusieurs 
fois avec et sans le son : 
Les couleurs en anglais 
 
Ensuite tu peux apprendre la chanson suivante : 
Chanson des couleurs anglais 
 

Atelier 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Vous pouvez réécouter les chansons suivantes :  
 
Chanson d'Elmer 
La marche des éléphants 

 

VENDREDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

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

Atelier 2 : Nombres Exprimer des petites quantités Pour cet atelier tu devras ramener le bon nombre 
d’objets, que tu iras chercher dans ta maison, 
indiqué sur la carte qu’on te montrera. 
 
- Document « cartes des nombres » 

Atelier 3 : Anglais Connaitre les couleurs Refaire le travail d’anglais 
Je te propose une 1ère vidéo qui t’apprendra les 
couleurs en anglais. Tu peux la regarder plusieurs 
fois avec et sans le son : 
Les couleurs en anglais 
 
Ensuite tu peux apprendre la chanson suivante : 
Chanson des couleurs anglais 
 

Atelier 4 : Comptines et 
chansons 

Connaître des comptines et 
chansons variées. 

Vous pouvez réécouter les chansons suivantes :  
 
Chanson d'Elmer 
La marche des éléphants 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6h9OG1WGwzo
https://www.youtube.com/watch?v=HYWXbg7I6OM
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=9sdtrnrneZg&list=RD9sdtrnrneZg&start_radio=1&t=24
https://www.youtube.com/watch?v=wLD8bT6lEEM
https://www.youtube.com/watch?v=6h9OG1WGwzo
https://www.youtube.com/watch?v=HYWXbg7I6OM
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=9sdtrnrneZg&list=RD9sdtrnrneZg&start_radio=1&t=24
https://www.youtube.com/watch?v=wLD8bT6lEEM

