
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 11 : du 08/06 au 12/06 

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. 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Langage écrit Dinodor Ecouter l’histoire de Dinodor : 
https://www.youtube.com/watch?v=zFg83sRrXJ8&t=540s 
 

Vocabulaire Le jardin 
 

Regarder la vidéo : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fItA2nvW4bk 
 
Récapituler tous les mots de vocabulaire appris grâce aux 
images 

Phonologie Les sons proches : s/z Distinguer les images où l‘on entend « s » comme serpent 
et celles où l’on entend « z » comme zoo : faire deux 
groupes 

Ecriture Mots en cursive Repasser sur les modèles avec le doigt puis faire dans la 
farine ou la semoule puis reproduire le modèle à l’écrit 
sur la fiche vierge 

Mathématiques Partages équitables 
 

Prendre 15 objets : faire cinq groupes équitables 
Prendre 20 objets : faire quatre groupes équitables 

 Petites additions Colorier le petit carré de la couleur qui correspond au 
résultat de l’addition 

 

 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Langage écrit Dinodor Associer chaque type de dinosaures aux mots dans les 
trois écritures 

Vocabulaire Le jardin 
 

Récapituler tous les mots de vocabulaire appris grâce 
aux images  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zFg83sRrXJ8&t=540s
https://www.youtube.com/watch?v=fItA2nvW4bk


Faire le jeu du lynx : retrouver toutes les images que 
l’on a appris en les montrant du doigt et en disant le 
mot correct 

Phonologie Les sons proches : f/v Distinguer les images où l‘on entend « f » comme fée et 
celles où l’on entend « v » comme vélo : faire deux 
groupes 

Ecriture Les couleurs Ecrire le nom de chaque couleur au bon endroit en 
écriture cursive 

Mathématiques Jeu du gobelet 
 

Faire le jeu du gobelet avec 12 objets : 
https://www.youtube.com/watch?v=eFW2jidjpIw 

 

EPS 1.2.3 soleil Jouer à 1.2.3 soleil avec toute la famille 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFW2jidjpIw

