
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 2 : du 23/03 au 24/03 

CLASSE PS 

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’oubli pas de m’envoyer 

des photos de tes réalisations ! 

Je te souhaite une bonne semaine ! 

LUNDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : lecture Ecouter et comprendre une histoire La petite poule rousse 1 
 
Voici le lien pour visionner l’histoire de « La 
petite poule rousse ». Votre enfant peut la 
regarder une fois ce matin et une fois cet après-
midi. (Attention cependant à ce qu’il ne passe pas 
trop de temps devant l’écran). 

Atelier 2 : lexique Développer son vocabulaire - Document « lexique La petite poule rousse » 

Atelier 3 : activité 
artistique 

Créer une poule Je t’ai préparé une petite poule à réaliser avec du 

papier. Tu pourras la peindre ou la colorier.  

Tu pourras ensuite m’envoyer une photo de toi et 

de ta réalisation.  

- Document « gabarit poule » (L’idéal est de 
l’imprimer sur du papier cartonné si vous en 
avez). 

Activité 4 : Comptine Apprendre à compter jusqu’à 9. 
Connaitre une comptine. 

- Document « Comptine la poule » 
vidéo 2 comptine la poule  

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : lecture Ecouter et comprendre une histoire Une nouvelle version de « La petit poule rousse » 
La petite poule rousse 2 

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

petite poule rousse ». 

Tu trouveras dans les documents que je t’envoie 

un coloriage sur la petite poule rousse. Je te 

demande de trouver sur le coloriage tous les 

mots de vocabulaire que tu peux. Tu essaierais 

de répéter ces mots pour t’en souvenir jeudi. 

Atelier 3 : graphisme Les ronds - créer des ronds avec différents matériaux (pâte 
à modeler, papier alu, ficelle, laine…) 

Activité 4 : Comptine  - Document « Comptine la poule » 
vidéo 2 comptine la poule 

 

 

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

