
PLAN DE    TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 3 : du 30/03 au 03/04 

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 aux pommes 

DEFI MERCREDI 1er AVRIL : Défi grimaces 

Puisque mercredi c’est le poisson d’avril, on fait des petites blagues. Envoie en photo ta plus belle grimace, 

en fin de semaine je transmettrais toutes les grimaces de la classe ! Je vous envoie la mienne en premier ! 

Faites preuve d’imagination       Bonne chance ! 

Bricolage de poisson d’avril en pièce jointe ! 

LUNDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

Phonologie Associer 
capitales et 
cursives 
Faire la fiche 

Fiche ci-joint 

 Le chant des 
alphas 
Faire le jeu 

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

Ecriture Lettres avec 
boucles 
ascendantes 
Repasser le 
doigt sur les 
lettres du 
modèle, 
refaire dans 
le vide (les 
yeux fermés) 
puis dans le 
sable, 
semoule ou 
farine pour 
mémoriser le 
geste 

Modèles ci-joint 

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


Mathématiques Nombres 
Dénombrer 
les collections 
proposées 

Fiche ci-joint 
 

 Compter  
Regarder la 
vidéo et faire 
le jeu  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DjxOBGCbHUs&feature=youtu.be 
 

Questionner le 
monde 

Regarder la 
vidéo 
De quoi a 
besoin une 
plante pour 
grandir ? 
Colorier les 
éléments 
dont une 
plante a 
besoin pour 
grandir  

https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/les-besoins-
vitaux-des-vegetaux.html 
 
Fiche ci-joint 

EPS Faire les 
mouvements 
proposés 
pour chaque 
lettre 
Mot du jour : 
ECOLE 

Document ci-joint 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Langage oral Ré-écouter le début de l’histoire 
« Les deniers de compère 
Lapin » et la raconter à l’aide 
des images  
 

Document audio 
Images 

Langage écrit Personnages de l’histoire 
Remettre les lettres et mots en 
cursive sous le nom des 
personnages 

  
Fiche ci-joint 

Ecriture Ecrire  
Ecrire son prénom plusieurs fois 
en cursive (différentes couleurs) 
sur une feuille et m’envoyer une 
photo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DjxOBGCbHUs&feature=youtu.be
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/les-besoins-vitaux-des-vegetaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/les-besoins-vitaux-des-vegetaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/les-besoins-vitaux-des-vegetaux.html


Mathématiques Pavages 
Colorier en suivant le modèle 

Fiche de pavages 

 Faire l’exercice proposé dans la 
vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=C87emu_ZbdI 
 

Activité 
supplémentaire 

Coloriage magique 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) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C87emu_ZbdI
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/episodes/cendrillon

