
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 7 : du 11/05 au 15/05 

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. 

 

Défi de la semaine : raconter une histoire à partir de ces images, s’enregistrer et me 

l’envoyer !! Bon courage ! 

  

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Phonologie Le son [r] 
 

Ecouter la chanson des alphas : 
https://www.youtube.com/watch?v=dQUW9cn1zCc 

Faire la fiche sur le son [r] : coller dans la bonne 
colonne les images  

Langage oral Les deniers de compère lapin 
 

Regarder la vidéo : 
- récapituler 
- nouveaux mots de vocabulaire à repérer avec 

les images 
- s’enregistrer sur :  

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Y6BLLA 
 

Mathématiques Pavages 
 

Colorier en suivant le modèle : 
- Fiche pavage 

 Compter 
Ecriture des nombres 
 

Fiche additions de petits nombres : compléter les 
trous pas le chiffre manquant 

Questionner le 
monde 

L’alimentation 
 

Faire le jeu : 
https://learningapps.org/9609544 

EPS Mouvements 
 

Jouer au jeu de l’oie de la forme avec toute la famille 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQUW9cn1zCc
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Y6BLLA
https://learningapps.org/9609544


MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Langage écrit Les deniers de compère 
lapin 
 

Faire la fiche de discrimination visuelle des mots 
importants de l’histoire de compère lapin 

 Images séquentielles Faire la fiche  
Consigne : replacer les images séquentielles dans 
l’ordre chronologique. 

Ecriture Révision lettres en 
cursive 

Reproduire les modèles donnés dans de la farine ou 
semoule, puis en repassant avec le doigt puis avec un 
crayon de bois.  

Mathématiques Décompositions Faire le jeu du gobelet : 
Disposer 5 objets sur la table, en cacher une partie 
(l’enfant ne regarde pas) avec un gobelet ou un saladier 
et demander à l’enfant combien d’objets sont cachés. 

 Compter  Lancer le dé, créer une collection avec des objets et 
écrire le nombre 
 

EMC Sécurité routière Regarder la vidéo : https://www.lumni.fr/video/trois-
couleurs-les-
panneaux#containerType=program&containerSlug=rue-
tom-lila 

 

Les documents dont vous aurez besoin seront envoyés la veille au soir pour que vous puissiez vous organisez. 

 

https://www.lumni.fr/video/trois-couleurs-les-panneaux#containerType=program&containerSlug=rue-tom-lila
https://www.lumni.fr/video/trois-couleurs-les-panneaux#containerType=program&containerSlug=rue-tom-lila
https://www.lumni.fr/video/trois-couleurs-les-panneaux#containerType=program&containerSlug=rue-tom-lila
https://www.lumni.fr/video/trois-couleurs-les-panneaux#containerType=program&containerSlug=rue-tom-lila

