
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 
Semaine 4 : du 06/04 au 10/04 

CLASSE GS 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL  Construire et 
expliquer 

Construis ce que tu veux avec des kaplas, des jouets de ta chambre, de 
la pâte à modeler et explique ce que tu as construit à papa ou maman 
ou envoie-moi une vidéo pour m’expliquer.  

ÉCRITURE  L’abécédaire 

Fabriquer un abécédaire : réalise les lettres K, L, M, N, O, P à partir des 
éléments de la maison ou du jardin (fleurs, pâtes, kapla, jouets, cuillères 
…). Prendre en photo chaque lettre et me l’envoyer pour que je puisse 
créer l’abécédaire de votre enfant.  

MATHEMATIQUES Comparer des 
nombres  

Jouer à la bataille avec un jeu de cartes standard (retirer le valet, la 
dame et le roi). Tu dois compter le nombre d’objets sur ta carte, tu 
gagnes les 2 cartes si c’est toi qui en as le plus grand nombre.  
Ensuite, fais le coloriage magique et découvre l’image mystère.  

EXPLORER LE 
MONDE 

Repérage dans 
l’espace 

 Jeu du robot : indique à papa ou à maman les directions qu’il doit 
prendre pour atteindre la pièce de la maison que tu as choisi (ne pas 
dire à papa ou à maman le nom de cette pièce avant de commencer). 
Attention à bien distinguer ta droite de ta gauche et à utiliser les mots 
devant, derrière, avance, recule … comme en classe).   
Puis, fais la fiche pour ti’ader à te repérer sur un quadrillage.  

MUSIQUE  Chanson « Rock and 
roll des gallinacés » 

Écoute la chanson « Rock and roll des gallinacés » : 
https://www.youtube.com/watch?v=t_eXdx22ocA  
Colorie la poule et essaie de chanter la chanson. Garde la feuille, on la 
collera dans ton cahier à l’école.  
Défi de Pâques : Fais la poule qui danse et envoie-moi une photo ou 
une vidéo.    

 
 
VENDREDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL 
Écouter et 

comprendre 
une histoire 

Écouter l’histoire « Le loup qui voulait être un super héros »  : 
https://read.bookcreator.com/EyrH9mdChFOEHcS4tCMVLvgbi9s1/18449653-
6D40-44B1-BA3D-6E0CF7868A5B  
Raconte à papa ou à maman, ce que tu as compris de l’histoire, quels sont les 
personnages, les différentes étapes de l’histoire, les lieux …  
Dessine ce que tu as compris de l’histoire.   

LANGAGE ORAL   Phonologie  

Tu dois trouver des mots ou des objets de la maison où :  
- Tu entends « ch » au début du mot 
- Tu entends « an » à la fin du mot 
- Tu entends « ou » dans le mot 
- Tu entends « on » à la fin du mot 
- Tu entends « é » dans le mot 

C’est déjà la 4ième semaine d’école à la maison. Voici ton nouveau plan de travail pour le jeudi et le vendredi. J’espère 
qu’on pourra se retrouver après les vacances à l’école. J’ai hâte de tous vous retrouver !!  
 
N’hésite pas à m’envoyer un message si tu as des questions, je suis là pour t’aider toute la journée. Tu es 
capable de faire toutes les activités, n’oublie pas que tu connais énormément de choses. 
À toi de jouer !!! 

 



Si tu as envie, tu peux dessiner les mots que tu as trouvé pour chaque son et 
m’envoyer ces dessins.  

ÉCRITURE  Écriture cursive 
Écris ton prénom en lettres cursive en faisant un arc-en-ciel (une lettre de 
chaque couleur de l’arc-en-ciel). Tu peux ensuite, écrire les prénoms de ta 
famille avec un modèle pour créer un grand arc-en-ciel.  

MATHEMATIQUES Les formes 
géométriques   

Observe la fiche avec les quatre figures géométriques (le carré, le rectangle, 
le cercle et le triangle). 
Réalise chaque figure géométrique avec de la pâte à modeler.  
Jouer : https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/les-formes-
geometriques-niveau-moyen-158/  

ARTS PLASTIQUES  L’œuf de 
Pâques  

Réalise ton œuf de Pâques en pâte à sel en suivant la fiche explicative.  

EPS Les sauts 

Fais des sauts à cloche-pied quand la musique s’arrête, fais des sauts à pied-
joints quand papa ou maman frappe des mains. (Tu peux écouter la musique 
que tu souhaites ou tu peux reprendre la musique « Rock and roll des 
gallinacés ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo pour la réalisation de ton plan de travail !!  
N’oublie pas de : jouer à des jeux de société, faire de la peinture, jouer à des jeux de construction, découvrir 
le monde du vivant (jardin, herbe, fleurs …), faire de la pâte à modeler, dessiner, lire des histoires, faire du 
vélo, de la trottinette et toutes les autres idées que tu trouveras.  
 
A la télévision, la chaîne France 4 propose tous les matins de 10h à 11h30 des activités de lecture, d’anglais 
et de découverte du monde pour les enfants de 3 à 6 ans.   
 
 

 


