
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 12 : du 15/06 au 19/06 

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 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 : Motricité fine Pécher. Matériel :  
-Bassin  
-Bouchon  
-Ecumoire  
 
A l’aide de l’écumoire sortir les bouchons de 
l’eau. 
 

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 te propose de revoir l’histoire « La chenille qui 
fait des trous ». 
 
Histoire la chenille qui fait des trous 
 

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


Atelier 2 : Graphisme Tracer des ronds et des traits. Matériel :  
-Ronds découpés dans du papier de couleurs ou 
des magazines,  
- Ciseaux 
- Colle 
- Feuille 
- Feutres 
 
Un adulte trace et découpe des ronds dans des 
papiers de couleurs ou des magazines. Ensuite tu 
colles les ronds sur la feuille en les espaçant les uns 
des autres. Puis tu traces des traits obliques 
autour de chaque rond en partant du rond et en 
allant vers l’extérieur. 
 

Atelier 3 : Jeu du mémory Associer deux images identiques. - Document « Jeu du mémory » 
 

Atelier 4 : Activités 
artistiques 

 - Document « Secret papa 2 partie 2 » 
 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. - Document « Secret papa 1 » 

 

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 

Reconstituer un puzzle. Un adulte découpe les puzzles, tu dois les 

reconstituer pour ça tu peux t’aider des nombres 

écrits. 

- Document « puzzle numérique ». 

Atelier 4 : Discrimination 
visuelle 

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

Atelier 5 : Activités 
artistiques 

Découper. Je te propose un travail de découpage aujourd’hui. 
 
Dans un premier temps regarde la vidéo suivante : 
Tenue des ciseaux 

 

Ensuite fait le document « découpage ligne ». 

Pour ce document l’adulte doit préparer les 

bandes en découpant sur les pointillés. 

 

Puis le document « découpage carré » 

 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. - Document « Secret papa 1 » 

 

 

 

 

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


 

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 : Lecture Retrouver les lettres d’un mot. - Document « Entourer les lettres ». 
 

Atelier 3 : Structurer sa 
pensée. 

Décomposer le nombre 3. Les chenilles dans l’arbre. 

 

Matériel :  

- Un arbre et un fruit (document décomposition du 

3) 

- Un gobelet.  

- 3 chenilles (document décomposition du 3).  

 

Expliquez l’activité : « On va jouer avec les 

chenilles. Là, c’est l’arbre et là c’est un pot qui 

représente un fruit). On commence avec 3 

chenilles dans l’arbre. On les compte pour être 

sûr. Un, et encore un, ça fait deux et encore un ça 

fait trois. Donc on a trois chenilles dans l’arbre. Les 

trois chenilles ont bien mangé, elles ont joué dans 

l’arbre, elles ont faim et maintenant c’est l’heure 

d’aller manger. Fermez les yeux. (L’adulte cache 

une chenille sous le gobelet). Ouvrez les yeux. 

Qu’est-ce qu’on voit ? (2 chenilles) Combien sont 

donc parties manger ? (1) ». Soulever le gobelet.  

Montrer et dire : « Deux et un, cela fait bien trois. 

» 

 

Puis tu peux faire la fiche. 

- Document « Décomposition du 3 ». 

Atelier 4 : Activités 
artistiques 

 - Document « Secret papa 3 » 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. - Document « Secret papa 1 » 

 

Petite idée pour cette semaine : Préparer une salade de fruits ou un smoothie avec les fruits 
croqués par la chenille : recette avec 1 pomme, 2 poires, 3 prunes, 4 fraises et 5 oranges ! 

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

