
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 9 : du 25/05 au 29/05 

CLASSE GS 
 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL Lecture livre 

Relire le livre si besoin et répondre aux questions suivantes :  

- Quels sont les animaux que rencontre la grenouille à grande 
bouche ?  

- Que mangent-ils ?  
- Quelles sont les particularités de chaque animal ? (Doux, bizarre, 

grand…) 
Faire la fiche « aliments ». La fiche « référents » est là pour t’aider et te servir 
de modèle.  

ÉCRITURE  Les lettres e et f 

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 : E et F 

MATHEMATIQUES 
Associer un 

nombre à une 
collection 

Relier les nombres avec les collections d’objets. Essayer de relier avec une 
règle, si c’est trop difficile, relier à main levée.  
Fiche 4  

PHONOLOGIE Jeu de l’oie 

Jouer au jeu de l’oie du son s 
Imprimer la fiche consigne et le plateau de jeu. Si tu n’as pas de jeton, tu 
peux prendre des pâtes ou des perles par exemple.  
Tu peux ensuite, jouer au jeu sur les alphas : 
https://learningapps.org/1675838  

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. Cache-cache 
 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL  Lecture livre + 
alphabet 

- Raconte l’histoire à un membre de ta famille.  
- Récite l’alphabet à papa ou maman.  
- A partir de l’alphabet en cursive, nomme la lettre que papa ou 

maman te montre 
Fiche sur les différentes graphies 

On se retrouve pour une nouvelle semaine de travail à la maison ! 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.  

 



ÉCRITURE  Les lettres g et h 

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 : G et H 

MATHEMATIQUES Comparer des 
grandeurs 

 Prends des jouets de différentes tailles et réponds aux questions :  
- Place tes jouets du plus grand au plus petit 
- Place tes jouets du plus petit au plus grand 

Si tu as bien compris, tu peux faire la fiche, sinon continue de bien t’entraîner 
avec les jouets.  
Fiche 5  

PHONOLOGIE Loto des 
phonèmes 

Jouer au loto des phonèmes 
Imprimer la fiche consigne et le plateau de jeu. Si tu n’as pas de jeton, tu 
peux prendre des pâtes ou des perles par exemple.  

MUSIQUE Poème  

Poème pour la fête des mamans à apprendre. Surtout ne l’apprends pas avec 
maman !! Et tu peux colorier le dessin sous le poème. N’écris rien dans le 
cadre noir, c’est pour la semaine prochaine.  
Poème : Bonne fête maman 

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. « Dans ma valise j’ai … ». Trouve un objet que tu veux mettre 
dedans. Ton voisin doit se souvenir de ton objet avant de rajouter le 
sien. Et ainsi de suite. Qui se souviendra du plus d’objets ? 

2. Devine ce que je mime ?  
 

 

 

 

 

 

Bravo pour la réalisation de 
ton plan de travail !! 

 


