
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 12 : du 15/06 au 19/06 

CLASSE MS 

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 ! N’oublie pas tu peux t’entrainer à écrire les lettres de l’alphabet ! 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Ecouter l’histoire de « La petite chenille qui fait 
des trous ». Revoir le vocabulaire à l’aide du 
« lexique » 
 
Histoire La chenille qui fait des trous 
 

Atelier 2 : Compréhension Comprendre une histoire. Remets les images de l’histoire dans l’ordre. 

- Document « Images séquentielles ». 

Atelier 3 : Ecriture Ecrire les lettres  Je te propose de réciter l’alphabet. 

 

Ensuite, tu pourras refaire le travail de 

correspondance lettres majuscules/scriptes. 

 

Tu dois à présent être capable de reconnaitre 

toutes les lettres de l’alphabet, si ce n’est pas le 

cas entraîne toi ! 

 

Atelier 4 : Activités 
physiques 

Enchainer des actions en motricités 
(courir, sauter, tourner…) 

Aujourd’hui je te propose l’alphabet sportif. 
Pour cela tu écris (ou un adulte) ton prénom sur 
une feuille (ou un autre mot que tu peux choisir) 
et tu découpes les lettres. Ensuite, tu tires aux sors 
une lettre, tu retrouves la lettre dans l’alphabet et 
tu fais l’exercice correspondant. 
 
- Document « L’alphabet sportif ». 
 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. Tu peux revoir la comptine suivante :  
La petite chenille 
 
Je te propose une nouvelle comptine :  
- Document « Secret papa 1 » 
 

Atelier 6 : Activités 
artistiques 

 - « Secret papa 2 partie 1 » 

 

 

Mardi 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Je vous propose de revoir l’histoire « La chenille 
qui fait des trous ». 

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=WIFDJW_4IYA


 
Histoire la chenille qui fait des trous 
 

Atelier 2 : Graphisme Tracer des boucles. Etape 1 : Chercher des boucles dans la maison. 
Aider si besoin (cheveux bouclés, lacets de 
chaussures, rubans...) 
 
Etape 2 : Tracer des boucles au crayon feutre en 
repassant sur les modèles. Votre enfant peut 
auparavant s’entraîner au crayon velleda si vous 
glissez la feuille dans une fiche plastique. 
Etape 3 : Dessiner les cheveux bouclés au feutre 
fin. 
 
- Document « Les avions » et « Cheveux bouclés ». 
 

Atelier 3 : Structurer sa 
pensée 

Classer ou ranger des objets selon un 
critère de longueur ou de masse ou 
de contenance. 

Matériel :2 verres, des billes ou petits jetons, une 
balance de cuisine, divers objets 
 
Placer des petits objets dans 2 verres (exemple : 
billes, petits jetons). Varier la quantité. 
 
Etape 1 : Estimation de poids avec la vue puis en 
soupesant avec les mains en prenant les verres 
dans les mains (un verre dans chaque main) 
 
Etape 2 : Vérifier avec une balance de cuisine et 
l’aide d’un adulte. 
 
Etape 3 : JEU : Piocher un objet dans un grand sac. 
L’autre joueur pioche à son tour un objet dans le 
sac. Celui qui a pioché l’objet le plus lourd a gagné. 
Le poids peut être vérifié avec la balance de la 
dernière semaine (sacs d’un côté et de l’autre d’un 
cintre). On peut gagner un jeton à chaque « 
victoire » et compter à la fin du jeu qui a le plus de 
jetons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier 4 : Jeu du mémory Associer deux images identiques. - Document « Jeu du mémory » 
 

Atelier 5 : Activités 
artistiques 

 - Document « Secret papa 2 partie 2 » 
 

Atelier 6 : Comptine Apprendre une comptine. Tu peux revoir la comptine suivante :  
La petite chenille 
 
Je te propose une nouvelle comptine :  
- Document « Secret papa 1 » 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=WIFDJW_4IYA


Jeudi 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Je vous propose de revoir l’histoire « La chenille 
qui fait des trous ». 
 
Histoire la chenille qui fait des trous 
 

Atelier 2 : Lecture Retrouver des mots identiques. - Document « Mots identiques ». 

Atelier 3 : Structurer sa 
pensée 

Réciter la comptine numérique. Trouver ORALEMENT les nombres qui manquent 

en récitant la comptine numérique. 

 

- Document « La comptine numérique ». 

 

Atelier 4 : Discrimination 
visuelle 

Retrouver 2 images/mots identiques. - Document « Jeu du dobble ». 
 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. Je te propose une nouvelle comptine :  
- Document « Secret papa 1 » 

 

Vendredi 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Je vous propose de revoir l’histoire « La chenille 
qui fait des trous ». 
 
Histoire la chenille qui fait des trous 
 

Atelier 2 : Ecriture Correspondance 
« capitales/scriptes ». 
Reconstituer un mot. 

Je te propose de reconstituer les mots du lexique. 
 
- Document « Mot à reconstituer ». 
 

Atelier 3 : Explorer le 
monde 

Découper correctement. - Document « découper les courbes » 

 

- Découper sur les courbes 

- Dessiner et colorier des poissons 

- Coller de manière espacée sur une feuille bleue 

 

Je te propose de regarder à nouveau la petite 

vidéo afin de bien tenir ta paire de ciseaux : 

Tenue des ciseaux 

  

Atelier 4 : Structurer sa 
pensée. 

Savoir lire un tableau à double 
entrée. 

Etape 1 : Observer le tableau à double entrée et 
l’observer en utilisant le vocabulaire COLONNE, 
LIGNE, CASE. Document « Tableau double 
entrée étape 1 » 
 
Etape 2 : Découper les cartes du 2ème tableau à 
double entrée à compléter et tenter de le 
réaliser. Document « les feuilles » et/ou « les 
animaux ». 
 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. Voici une nouvelle comptine sur la chenille. 
 
La petite chenille 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=sMEa7tuw1m4
https://www.youtube.com/watch?v=WIFDJW_4IYA

