
PLAN DE    TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 2 : du 23/03 au 27/03 

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. 

Je vous envoie une autre recette cette semaine : le gâteau au yaourt 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Phonologie Associer capitales et 
cursives 
Faire la fiche (on l’a 
déjà vu en classe) 
Il faut entourer les 
lettres capitales 
présentes dans le 
nom de l’animal écrit 
en cursive 

Document ci-joint  

 Reconnaissance des 
lettres 
Faire le jeu 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/discrimination-
visuelle-ecriture-lettres.php 
 

Ecriture S’entraîner à faire 
des boucles 
ascendantes à l’aide 
du modèle 

Modèle ci-joint 

Mathématiques Nombres 
Coloriage magique 

https://www.logicieleducatif.fr//math/coloriages-
magiques/coloriage-magique-panda.php 
 

 Lancer deux dés et 
additionner les 
nombres puis colorier 
le maillot avec le 
résultat de la somme 

Maillots en document pdf 

Questionner le 
monde 

Observer les 
documents et 
répondre aux 
questions :  

- Décrire les 
plantes 

- Quels indices 
montrent que 

Documents sur les végétaux 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/discrimination-visuelle-ecriture-lettres.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/discrimination-visuelle-ecriture-lettres.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/coloriages-magiques/coloriage-magique-panda.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/coloriages-magiques/coloriage-magique-panda.php


les plantes 
sont des êtres 
vivants ? 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Langage Ecouter le début de l’histoire 
« Les deniers de compère 
Lapin » et nommer chaque 
carte de vocabulaire  
 

Document audio 
Cartes vocabulaire ci-joint 

Phonologie Associer deux alphas 
Faire le jeu 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-
des-alphas/associer-deux-alphas.php 
 

Ecriture Ecrire son prénom en cursive et 
m’envoyer la trace écrite 

 

Mathématiques Compter jusqu’à 20 à l’oral, 
s‘enregistrer et me l’envoyer 
 

 

 Proposer une collection 
d’objets (de 0 à 10) et l’enfant 
dénombre 

 

EMC Regarder le film « Le complexe 
du hérisson »  
Que retiens-tu ? 

https://www.films-pour-enfants.com/films-enfants-
7-ans.html 
 

Dessin Lancer le dé et dessiner ce qui 
est demandé sur la fiche 
(M’envoyer en photos vos 
magnifiques dessins) 

Document ci-joint 

 

Les documents dont vous aurez besoin seront envoyés au jour le jour, chaque matin à 9h. 

Activités générales : 

- Leur lire des histoires, écouter des histoires avec CD 

https://shows.acast.com/encore-une-histoire/episodes/cendrillon 

- Faire des jeux de cartes et jeux de société 

- Dessiner, colorier 

- Courir, faire du vélo, de la trottinette, du roller 

- Observer les petites bêtes, les fleurs, les feuilles 

- Dicter un message à papa ou maman et me l’envoyer pour me raconter votre semaine (vendredi) 
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