
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 10 : du 02/06 au 05/06 

CLASSE MS 

Voici ton plan de travail de cette semaine. Je t’enverrai chaque matin les fiches nécessaires pour travailler. Je suis 

disponible toute la journée si tu as besoin de me poser des questions. Tu peux faire un cahier de vie dans lequel tu 

colleras ton travail ou les photos de ton travail mais aussi tout ce que tu as fait à la maison. N’oublie pas de 

m’envoyer des photos de tes réalisations ! 

Je te souhaite une bonne semaine ! 

MARDI  

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Je vous propose de revoir l’histoire de Petit-bleu 
et Petit-jaune. 
 
Petit-bleu et Petit-jaune 
 

Atelier 2 : Graphisme Ecrire les lettres  - Document « Lettres C-G-O-Q ». 

- Document « Lettres K-W-X-Y-Z ». 

Atelier 3 : Activités 
artistiques 

Réaliser des compositions plastiques, 
seul ou en petit groupe, en 
choisissant et combinant des 
matériaux, en réinvestissant des 
techniques et des procédés. 

Créer le cadeau de la fête des mères Activité à 
faire avec papa ou une autre personne. 
 
- Document « Cadeau fête des mères ». 

Atelier 4 : Activités 
physiques 

Courir et sauter. Comme Petit-bleu je te propose de sauter et 
courir aujourd’hui. 
Pour cela tu peux faire un parcours avec des bouts 
de bois il faudra sauter au-dessus, mettre un banc 
pour marcher et sauter du banc, courir vite. 
 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une poésie. La fête des mères arrive, je vous propose 
d’apprendre une poésie pour votre maman, cette 
activité devra être faite avec papa ou un autre 
adulte. 
 
- Document « Poésie fête des mères ». 
 

Jeudi 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Je vous propose de revoir l’histoire de Petit-bleu 
et Petit-jaune. 
 
Petit-bleu et Petit-jaune 
 

Atelier 2 : Ecriture Comprendre une histoire. Remettre les images dans l’ordre de l’histoire. 
 
- Document « Images séquentielles ». 

Atelier 3 : Structurer sa 
pensée 

Dénombrer de petites quantités Je te propose de jouer avec Petit-bleu et Petit-

jaune. 

- Document « Jeu Petit-bleu et Petit-jaune » 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNcloC112CY
https://www.youtube.com/watch?v=ZNcloC112CY


Atelier 4 : Activités 
artistiques 

 - Etape 1 du document « secret maman » à faire 

avec papa ou un autre adulte. 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une poésie. - Document « Poésie fête des mères ». 
 

 

Vendredi 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Raconter une histoire. A l’aide des images de l’histoire l’enfant doit vous 
raconter l’histoire de Petit-bleu et Petit-jaune. 
- Document « Images ». 

Atelier 2 : Motricité fine  - Etape 2 du document « secret maman » à faire 
avec papa ou un autre adulte. 

Atelier 3 : Explorer le 
monde 

Réaliser une expérience/comprendre 
le mélange des couleurs. 

Dans un premier temps faire mélanger les 3 

couleurs primaires avec de la peinture : 

jaune/bleu – jaune/rouge – rouge/bleu. 

Observer ce qu’il se passe. 

Séparer le bleu du jaune dans de l’eau. Comme 

Petit-bleu et Petit-jaune quand ils pleurent. 

- Document « Séparer les couleurs » 

Atelier 4 : Graphisme Tracer des boucles. Etape 1 : Montrer l’image d’un grand huit. La 

décrire (forme, couleur). Qu’est-ce que c’est ? Où 

trouve-t-on ce manège ? En ont-ils déjà vu ? 

Quelles sont les sensations ressenties ? 

 

Etape 2 : Faire avec les bras le chemin des wagons. 

Réaliser la même chose avec un ruban (ou bout de 

laine). 

 

Etape 3 : Courir autour de cerceaux (à remplacer 

par des assiettes en carton ou à tracer à la craie 

sur une cour) à la manière des wagons du grand 

huit (boucles). 

 

Etape 4 : Faire la même chose dehors en tenant 

une bouteille d’eau percée. Observer la trace 

laissée, la décrire : ce sont des boucles. 

 

Etape 5 : Réaliser des boucles avec différents 

matériaux (pâte à modeler, cure pipe, morceaux 

de laine...) 

 

 

 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une poésie. - Document « Poésie fête des mères ». 
 

 


