
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 6 : du 04/05 au 07/05 
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JEUDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL  Lecture livre 

Lire le livre jusqu’à la page 6 et répondre aux questions suivantes :  

- Qu’est-ce que tu as compris de l’histoire ?  
- Comment s’appelle le personnage principal ?  
- Qu’est-ce que la grenouille à grande bouche recherche au cours de 

son voyage ?  
- Qui rencontre -t-elle au cours de son voyage ? Et que mangent-ils ?  
- À ton avis, que va -t-il arriver à la grenouille à grande bouche dans la 

suite du livre ?  
Faire la fiche « titre ». Si les lettres sont trop compliquées, s’entraîner sur 
une ardoise ou une feuille de brouillon avant.  

ÉCRITURE  L’abécédaire 

Fabriquer un abécédaire : réaliser la lettre V, W, X, Y et Z 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 Les formes 
géométriques 

- Est-ce que tu te souviens des formes géométriques ? (Carré, cercle, 
triangle, rectangle) 

Observe bien ces figures sur la fiche rappel. Maintenant, cherche des 
objets de la maison qui ont une forme d’un carré, d’un cercle, d’un triangle 
et d’un rectangle.  

EXPLORER LE 
MONDE 

Mesurer le temps 

 Activités à l’oral :  
- Montrer une horloge et demander : Comment s’appelle cet objet ? 

Et à quoi sert-il ? (Mesurer le temps qui passe) 
- Est-ce que tu connais d’autres objets pour mesurer le temps ? 

(Minuteur, chronomètre, sablier, montre, pendule, calendrier, 
réveil, éphéméride).  

- Si tu en as chez toi, tu peux les prendre en photo et me les envoyer. 
- À quoi chacun de ces objets servent-ils ? (Document joint sur les 

instruments pour mesurer le temps).  
- Associer chaque image à un instrument pour mesurer le temps qui 

passe.   

MUSIQUE  
Poésie « Mon 

ours » 
Relire la poésie « Mon ours ». Essayer de réciter la poésie le plus loin 
possible.   

Encore un jour férié, le vendredi 08 mai.  
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. Tu dois aussi continuer de travailler sur 
Lalilo.  
À toi de jouer !!! 

 



ARTS PLASTIQUES 

Bonhomme du 
mois 

Coloriage du mois 

Dessine ton plus beau bonhomme du mois de mai.  

Colorie sans dépasser le coloriage du mois de mai.  

Tu peux faire ces deux activités aujourd’hui mais tu peux aussi le faire ce 
week-end.  
Garde bien ces deux feuilles, on les collera dans ton cahier à l’école.  

 

 

 

 
Bravo pour la réalisation de 

ton plan de travail !! 
 


