
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 3 : du 30/03 au 03/04 

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 ! 

LUNDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : lecture Ecouter et comprendre une histoire Aujourd’hui vous pouvez relire la version de 
Pierre Delye. 
N’hésitez pas à demander à votre enfant de 
raconter l’histoire. 

Atelier 2 : lecture Retrouver 2 images identiques Jeu du memory en ligne 
Memory petite poule rousse 

Atelier 3 : Ecriture Ecrire des mots Ecrire les mots de l’histoire. 

Activité 4 : activités 
artistiques 

Créer les animaux de l’histoire Avec des rouleaux de papiers toilettes ou de 
sopalin. 
- document « gabarit des animaux » 

 

MARDI : 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : lecture Ecouter et comprendre une histoire Demain ce sera le poisson d’avril, nous allons 
donc faire une petite parenthèse. Je vous 
propose l’histoire d’Arc-en-ciel. 
Histoire Arc-en-ciel 

Atelier 2 : activités 
artistiques 

Poisson d’avril : déchirer/coller Pour cet atelier, je vous propose de décorer un 

poisson en déchirant du papier de couleur, dans 

des prospectus, vous pouvez aussi colorier des 

feuilles blanches puis les déchirer. Ensuite, il 

suffira de remplir un poisson avec les papiers 

déchirer, vous pourrez ajouter des morceaux de 

papiers aluminium afin de représenter les 

écailles qui brillent d’Arc-en-ciel. 

Pour le poisson soit vous le dessiner vous-même, 

soit vous imprimer le document « gabarit 

poisson ». 

Atelier 3 : phonologie Les syllabes d’attaque - document « les syllabes d’attaque » 

Atelier 4 : lecture Reconnaitre le prénom des copains - document « memory des copains » 

 

 

 

JEUDI :  

http://materalbum.free.fr/memory-christine/memID12.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mxMY_pJJ5Go


DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : lecture Ecouter et comprendre une histoire Voici une nouvelle version de l’histoire. 
Version 4 la petite poule rousse 

Atelier 2 : Se repérer dans 
le temps 

Remettre les images dans l’ordre. Remettre les images dans l’ordre. 
- document « images séquentielles » 

Atelier 3 : écriture Les spirales Avec du fil, de la pâte à modeler, du papier alu, 
des fils chenilles, réaliser des spirales (coquille de 
l’escargot) 

Activité 4 : les nombres Dénombrer des quantités - document « jeu de la petite poule rousse » 

Activité 5 : comptines Apprendre 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 
 
Vous pourrez aussi faire écouter la chanson de la 
petite poule rousse : 
Chanson La petit poule rousse 
 

 

VENDREDI :  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : lecture Ecouter et comprendre une histoire Aujourd’hui vous pouvez relire la version de 
Pierre Delye. 
 
Je vous ai trouvé une autre version en dessin 
animé : 
Dessin animé 

Atelier 2 : lexique Apprendre des mots nouveaux Revoir le vocabulaire 

Atelier 3 : cuisine Compter/cuisiner Je vous propose de faire le gâteau de la petite 
poule rousse 
- document « gâteau de la petite poule rousse » 

Activité 4 : grandeurs Ranger du plus petit au plus 
grand/comparer des tailles 

- document « plus petit au plus grand » 

Activité 5 : comptines Apprendre 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 
 
Vous pourrez aussi faire écouter la chanson de la 
petite poule rousse : 
Chanson La petit poule rousse 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj8FsRGHfI4
https://drive.google.com/open?id=1JiNxKmg6dea5L2vVXSf0Jdu07gPVtqIN
https://www.youtube.com/watch?v=9EiZyoTVpH4
https://www.youtube.com/watch?v=QAoR_BgtHTY
https://www.youtube.com/watch?v=7hEfscTlfXI
https://www.youtube.com/watch?v=1hdYREVHHYQ&lc=Ughx8f330_J31XgCoAEC
https://drive.google.com/open?id=1JiNxKmg6dea5L2vVXSf0Jdu07gPVtqIN
https://www.youtube.com/watch?v=9EiZyoTVpH4
https://www.youtube.com/watch?v=QAoR_BgtHTY
https://www.youtube.com/watch?v=7hEfscTlfXI

