
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 7 : du 11/05 au 15/05 

CLASSE GS 
 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL  Lecture livre 

Lire la fin du livre et répondre aux questions suivantes :  

- Qu’est-ce que tu as compris de l’histoire ?  
- Est-ce que tu peux me rappeler le nom des personnages ?  
- Qui rencontre la grenouille au cours de son voyage dans cette 

seconde partie ?  
- Et que mangent-ils ?  
- À ton avis, qu’est-il arrivé à la grenouille à grande bouche à la find e 

l’histoire ?  
Faire la fiche « personnages ». La fiche « référents » est là pour t’aider et te 
servir de modèle.  

ÉCRITURE  Les lettres a et b 

Maintenant que tu as terminé ton abécédaire en lettres majuscules, tu vas 
réaliser un nouvel abécédaire mais cette fois-ci en écrivant en écriture 
cursive chaque lettre.  
Lettres : A et B  

MATHEMATIQUES La suite de 
nombres 

L’objectif de cette fiche est de reconnaître le chiffre manquant dans une 
file numérique et d’écrire les nombres de 1 à 9 en chiffres 
La deuxième fiche : écrire le nombre précédant et suivant du chiffre donné.  

EXPLORER LE 
MONDE 

Mesurer le temps 

 Activités à l’oral :  
- Est-ce que tu peux me rappeler le nom des instruments pour 

mesurer le temps ?  
- À quoi chacun d’eux servent-ils ?  
- Faire la fiche « instrument pour mesurer le temps ». Les réponses 

sont dans le document de la semaine dernière.  

MUSIQUE  Chanson  

Découvre la chanson « Le chewing-gum » en l’écoutant plusieurs fois.  
https://www.youtube.com/watch?v=-Agk71RJk6g  

- De quoi parle cette chanson ?  
- Est-ce que tu peux me dire certains mots que tu as retenu ?  
- Est-ce qu’il y a des mots que tu n’as pas compris ?  
- Colorie le dessin sous les paroles de la chanson 

 

 

 

 

 

 

Enfin une semaine complète !! Certains enfants sont revenus à l’école, ce plan de travail reprend toutes les activités 
que nous allons faire en classe. À toi de le faire correctement et consciencieusement pour continuer de progresser et 
être fier de toi !! Il faut rester motivé, si tu as une baisse de motivation, envoie-moi un petit message et je t’aiderai.  

 



VENDREDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL  Lecture livre 

Relire l’histoire si tu en as besoin :  

- Raconte-moi avec tes mots, l’histoire de la grenouille à grande 
bouche  

Faire la fiche « chronologie ».  

ÉCRITURE  Les lettres c et d 

Maintenant que tu as terminé ton abécédaire en lettres majuscules, tu vas 
réaliser un nouvel abécédaire mais cette fois en écrivant en écriture cursive 
chaque lettre.  
Lettres : C et D 

MATHEMATIQUES Au-dessus et au-
dessous 

 Prends deux jouets et réponds aux questions :  
- Place un jouet sur une chaise et place le deuxième au-dessous du 

premier 
- Place un jouet sur une chaise et place le deuxième au-dessus du 

premier 
Si tu as bien compris, tu peux faire la fiche, sinon continue de bien t’entraîner 
avec les jouets.  
Fiche 3  

ARTS PLASTIQUES 
Les vagues de 

prénoms 

1. Dans une assiette, dépose deux couleurs primaires (jaune et rouge par 
exemple). Réalise des mélanges pour obtenir plusieurs oranges (environ 
5 ou 6).  

2. Peins la feuille au pinceau en réalisant d’épaisses vagues de chaque 
couleur.  

3. Laisse sécher 
4. Écris au crayon à papier son prénom sur chacune des vagues, en lettres 

capitales, en lettres cursives, et en script (seulement en capitales si c’est 
trop compliqué) 

5. Repasse les lettres au feutre noir 
Observe le modèle pour comprendre le projet 
PS : Je veux voir le résultat 

EPS  
Jeux collectifs sans 

se toucher  

Trouve un ou plusieurs partenaires de jeu (papa, maman, sœur, frère …) et 
joue aux jeux suivants en contrôlant tes gestes et tes mouvements pour 
gagner :  

1. 1, 2, 3 soleil 
2. Jacques a dit (sois inventif et trouve des mouvements difficiles à 

reproduire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo pour la réalisation de 
ton plan de travail !! 

 


