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CLASSE GS 
 

 

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL Les syllabes 

Répondre aux questions suivantes :  

- Peux-tu me dire combien chaque animal a de syllabes ? Les nommer 
et les compter 

- Prendre d’autres mots du livre et faire la même activité 
- Quand la notion de syllabes est comprise, faire la fiche suivante 

Faire la fiche « syllabes ».  

ÉCRITURE  Les lettres m et n 

Maintenant que tu as terminé ton abécédaire en lettres majuscules, tu vas 
réaliser un nouvel abécédaire mais cette fois-ci en écrivant en écriture 
cursive chaque lettre. Tu peux t’entraîner sur une feuille de brouillon ou sur 
une ardoise avant de te lancer sur la fiche.  
Lettres : M et N 

MATHEMATIQUES Autant que 

Prends des jouets dans ta chambre, maman ou papa constitue une collection 
d’objets (8 par exemple sans le dire à l’enfant) et tu dois construire une 
collection avec autant d’objets. Tu peux faire plusieurs fois cet exercice et 
ensuite faire la fiche.  
Fiche 9 

PHONOLOGIE Les alphas 

 Écrire des mots avec les fiches train des phonèmes (c’est une activité qu’on 
va refaire régulièrement en classe donc vous pouvez les imprimez et gardez 
les alphas).  
Train des alphas  

MUSIQUE Poème  

Cette fois-ci c’est la fête des pères donc tu dois apprendre le poème pour 
papa avec maman et ne rien dire à papa.  
Écoute le poème et demande s’il y a des mots que tu ne comprends pas et 
colorie l’image en-dessous.  
Poème : Un papa 

EPS  
Jeux collectifs sans 

se toucher 

Trouve un ou plusieurs partenaires de jeu (papa, maman, sœur, frère …) et 
joue aux jeux suivants en contrôlant tes gestes et tes mouvements pour 
gagner :  

1. Parcours de l’aveugle : Mets-toi par groupe de 2 avec un partenaire. 
Un de vous deux ferme les yeux très fort pour ne rien voir ou trouves 
quelque chose pour te bander les yeux. Ton partenaire doit te guider 
avec le son de sa voix. Fais confiance à ton partenaire et n’oublie pas 
de t’amuser.  

 

 

On se retrouve pour une nouvelle semaine de travail à la maison ! À toi de le faire correctement et consciencieusement 
pour continuer de progresser et être fier de toi !! Il faut rester motivé, si tu as une baisse de motivation, envoie-moi un 
petit message et je t’aiderai.  

 



JEUDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL  Alphabet + 
écriture 

- Nommer les animaux en nommant chaque lettre du mot écrit en 
cursive (lettres attachées) 

- Écrire à l’aide du modèle les noms des animaux en respectant la 
hauteur des lignes 

Fiche écriture 

ÉCRITURE  Les lettres o et p 

Maintenant que tu as terminé ton abécédaire en lettres majuscules, tu vas 
réaliser un nouvel abécédaire mais cette fois en écrivant en écriture cursive 
chaque lettre.  
Lettres : O et P 

MATHEMATIQUES Nombres de 1 à 
10 

 Dis la comptine numérique le plus loin possible.  
Écris sur une ardoise ou une feuille de brouillon les chiffres de 1 à 10 puis fais 
la fiche.  
Fiche 10 

PHONOLOGIE Phonème-
consonne 

Activité à l’oral : identifier un son dans un mot : entends-tu le son … dans le 
mot ? Dans quelle syllabe ?  

- Le son m dans les mots : maison, lapin, crayon, maman  
- Le son p dans les mots : raisin, papillon, lapin, pingouin, tulipe 
- Le son d dans les mots : devant, radis, garage, pirate, mercredi, 

dimanche  

ARTS PLASTIQUES Bonhomme de 
mois 

Dessine ton bonhomme du mois de juin 

EPS  
Jeux collectifs sans 

se toucher  

Trouve un ou plusieurs partenaires de jeu (papa, maman, sœur, frère …) et 
joue aux jeux suivants en contrôlant tes gestes et tes mouvements pour 
gagner :  

1. La chasse aux couleurs : Une personne doit choisir une couleur. Tout 
le monde doit courir le plus vite possible vers un objet de cette 
couleur et le pointer du doigt. Attention, je n’ai pas le droit de 
toucher l’objet. Bonne chasse aux couleurs ! 

 

 

 

 

 

 

 


