
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 2 : du 26/03 au 27/03 

CLASSE MS 

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 ! 

JEUDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : lecture Ecouter et comprendre une histoire Voici 2 versions différentes de la petite poule 
rousse. 
 
La 1ère est celle de mardi, voici le lien : La petite 
poule rousse 2 
 
La 2e est une nouvelle version à lire à votre 
enfant. Vous trouverez le document en pièce 
jointe « La petite poule rousse de Pierre Delye » 
Quand vous aurez lu cette histoire questionner 
votre enfant : document « compréhension la 
petite poule rousse Pierre Delye ». 

Atelier 2 : Lecture Comparer 2 histoires Après avoir lu les 2 histoires, demander à votre 
enfant : 
- Les animaux sont-ils les mêmes ? Citer les 
animaux des 2 histoires. 
- Que prépare-t-elle ? (Réponses attendues : du 
pain histoire 1, un gâteau histoire 2) 
- Qui mange à la fin ? (La poule et ses 3 poussins 
histoire 1, la poule toute seule histoire 2) 

Atelier 3 : se repérer dans 
l’espace 

Puzzle de la poule rousse Je t’ai préparé un puzzle à reconstituer. 
 
Les pièces peuvent être découper par l’adulte si 
nécessaire. 
 
- document « puzzle » 

Activité 4 : écriture Ecrire en capitales les mots de 
l’histoire 

A l’aide du lexique de l’histoire faire écrire tous 
ou une partie de mots de l’histoire. 

Activité 5 : Comptine Apprendre à compter jusqu’à 9. 
Connaitre une comptine. 

- Document « Comptine la poule » 
Vidéo 2 comptine la poule  
 
En plus de cette comptine je vous mets 2 autres 
liens si vous voulez : 
Quand trois poules vont au champ 
 
Une poule sur un mur 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU
https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU
https://drive.google.com/open?id=1JiNxKmg6dea5L2vVXSf0Jdu07gPVtqIN
https://www.youtube.com/watch?v=9EiZyoTVpH4
https://www.youtube.com/watch?v=QAoR_BgtHTY


VENDREDI : 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : lecture Ecouter et comprendre une histoire Lecture « la petite poule rousse de Pierre 
Delye ». 
 
Les autres versions peuvent être regardés aussi. 
Je vous remets les liens : 
La petite poule rousse 2 
 
La petite poule rousse 1 
 

Atelier 2 : lexique Développer son vocabulaire - Revoir les mots de vocabulaire « lexique La 

petite poule rousse ». 

Atelier 3 : Ecriture Reconnaitre les lettres qui constitue 
un mot. 

- document « Les mots de l’histoire » 

Atelier 4 : nombre Dénombrer jusqu’à 6. - Document « le bon nombre de poule » 

Activité 5 : Comptine  - Document « Comptine la poule » 
vidéo 2 comptine la poule 
 
En plus de cette comptine je vous mets 2 autres 
liens si vous voulez : 
Quand trois poules vont au champ 
 
Une poule sur un mur 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU
https://www.youtube.com/watch?v=ZLk6QxehhI8
https://drive.google.com/open?id=1JiNxKmg6dea5L2vVXSf0Jdu07gPVtqIN
https://www.youtube.com/watch?v=9EiZyoTVpH4
https://www.youtube.com/watch?v=QAoR_BgtHTY

