
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 12 : du 15/06 au 19/06 

CLASSE GS 
 

 

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL Production 
d’écrits 

Tu vas imaginer que la grenouille à grande bouche rencontre un autre 
animal. À toi de choisir, l’animal, un adjectif le caractérisant et son aliment 
principal.  
Relire le début de chaque rencontre dans le livre afin de mettre en évidence 
les phrases « T’es qui toi ? T’es … toi ? Tu manges quoi toi ? Hopi hopa la voilà 
qui s’en va » 
Ensuite, faire la fiche « graphisme » pour s’entraîner à la motricité fine.  

ÉCRITURE  Les lettres q et r 

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 : Q et R 

MATHEMATIQUES 
Les 

compléments à 
10 

Tu as besoin d’une boîte d’œufs (10 trous) et de plusieurs pâtes crues et de 
plusieurs petits légos identiques par exemple.  
Réponds aux questions suivantes : Tu dois toujours avoir 10 objets dans ta 
boîte 

- Place 8 pâtes et ajoute le bon nombre de légos pour avoir 10 objets 
dans la boîte 

- Place 2 pâtes et ajoute le bon nombre de légos pour avoir 10 objets 
dans la boîte 

- Place 9 pâtes et ajoute le bon nombre de légos pour avoir 10 objets 
dans la boîte 

- Place 5 pâtes et ajoute le bon nombre de légos pour avoir 10 objets 
dans la boîte 

Fiche sur les grenouilles 

PHONOLOGIE Les sons proches 

L’objectif de cette activité est de différencier les sons z et s et les sons f et v. 
Tu dois reprendre les mots images de ces sons et les alphas de ces sons. 
Découpe toutes les images et les alphas. Prends les alphas z/s et place-les 
devant toi, ils te serviront de buzzer. Papa ou maman, prend une image et la 
nomme. Tu dois le plus vite possible mettre ta main sur l’alpha que tu 
entends dans le mot. Ensuite, fais la même chose avec les sons f/v.  
Jeu du buzzer + alphas + mots images 

MUSIQUE Poème  

Essaie de réciter le poème pour papa à maman pour vérifier que tu es prêt 

pour dimanche. Ensuite, écris « Bonne fête papa » dans le cadre noir en 

lettres attachées.  
Poème : Un papa 

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.  

 



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. Jacques a dit : une personne dit « Jacques a dit … » et complète la 
phrase pour que tes camarades effectuent une action 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL  Production 
d’écrits 

Reprendre la nouvelle rencontre de la grenouille : nouvel animal, un adjectif 
le caractérisant et son aliment et essayer de faire des phrases pour raconter 
cette nouvelle rencontre en s’appuyant sur les phrases du livre « T’es qui 
toi ? T’es … toi ? Tu manges quoi toi ? Hopi hopa la voilà qui s’en va » 
Fiche grenouille pour s’entraîner à illustrer cette nouvelle rencontre 

ÉCRITURE  Les lettres s et t 

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 : S et T 

MATHEMATIQUES Les problèmes 
Faire la fiche sur la résolution de problèmes. Tu dois expliquer à papa ou 
maman ce que tu fais.  
Fiche problèmes 

PHONOLOGIE Les sons proches 
Maintenant que tu as fait le jeu du buzzer, tu peux mettre en application ce 
que tu as appris en faisant la fiche sur les sons s/z et f/v.  
Ensuite, tu peux faire quelques trains des alphas.   

ARTS PLASTIQUES Coloriage du 
mois de juin 

Colorie le coloriage du mois de juin. Essaie de ne pas dépasser et d’utiliser 
des couleurs réalistes.  

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. Le parcours de l’aveugle 
2. 1, 2, 3 soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 


