
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 11 : du 08/06 au 12/06 

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 ! 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Nous allons découvrir une nouvelle histoire. 
 
Mettre pause sur la vidéo sur la 1ère de couverture. 
 
Avant la lecture : donner le titre de l’histoire à 
l’enfant et lui demander « pourquoi penses-tu que 
la chenille fait des trous ? Dans quoi va-t-elle faire 
des trous ? Comment ?»  
 
Regarder le lien de l’histoire lue (ou lire le livre si 
vous l’avez chez vous) puis questionner l’enfant : 
« Peux-tu m’expliquer pourquoi la chenille fait des 
trous ? » (Pour se nourrir) « Dans quoi ? » (Des 
aliments) « Comment ? » (Elle mange) « Qui est le 
personnage principal de l’histoire ? » (La chenille) 
« A quoi ressemble la chenille sur la première page 
de l’histoire ? » (Un œuf) « En quoi se transforme 
la chenille ? » (En papillon) « Que fait la chenille 
pour se transformer en papillon ? » (Elle fabrique 
un cocon) « Quel est ton passage préféré du début 
de l’histoire ? » « Quel aliment de l’histoire 
préfères-tu ?»  
 
Histoire la chenille qui fait des trous 

Atelier 2 : Ecriture Ecrire les lettres  - Document « Lettre S ». 

- Document « Lettres B-D-P-J-U-R- ». 

Atelier 3 : Motricité fine Pincer. Matériel :  
-Lentilles  
-Pince à épiler  
-Bac à glaçons ou contenant avec des cases  
 
L’enfant attrape une lentille avec la pince à épiler 
et la dépose dans une case du bac à glaçons. Il 
doit mettre une lentille dans chaque case. 

Atelier 4 : Activités 
physiques 

Enchainer des actions en motricités 
(courir, sauter, tourner…) 

Aujourd’hui je vous propose un jeu de motricité. 
 
- Document « Jeu parcours de motricité ». 
 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. Voici une nouvelle comptine sur la chenille. 
 
La petite chenille 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=WIFDJW_4IYA


Mardi 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Je vous propose de revoir l’histoire « La chenille 
qui fait des trous ». 
 
Histoire la chenille qui fait des trous 
 

Atelier 2 : Graphisme Tracer des boucles. (Matériel : bouchons, feutres, crayons de couleur, 
feuille, laine) 
Etape 1 : Placer des bouchons espacés sur une 
feuille (les faire tenir avec un point de colle ou de 
la Patafix). Avec le doigt, tracer des boucles autour 
des bouchons. 
Ajouter un morceau de laine pour former des 
boucles (image ci-dessous). 
 
Etape 2 : Tracer des boucles isolées avec des craies 
sur un tableau. 
 
Etape 3 : Tracer des boucles de manière aléatoire 
sur une feuille avec un feutre noir. En colorier 
certaines avec des crayons de couleur. 

Atelier 3 : Structurer sa 
pensée 

Dénombrer de petites quantités Découverte/Manipulation : Déplacer des objets de 
différents poids (carton vide, livre…) d’un endroit 
à l’autre (exemple : de la table à une zone 
délimitée de la maison).  
 
Faire émerger le vocabulaire suivant : lourd, léger, 
grand, petit.  
 
Recherche : Rappel : lourd/léger. Chercher un 
animal lourd et un animal léger.  
 
Nous allons faire un jeu pour comparer le poids 
d’objets. Prendre un cintre et y associer de chaque 
côté un sac (en tissu ou en plastique). Faire tenir 
le cintre sur une poignée de porte. Votre enfant 
ajoute un objet de chaque côté et doit dire quel 
est le plus lourd.  
 
Objets à proposer par exemple : 
plume/livre/torchon/bouteille vide ou pleine … 
Précisez bien à votre enfant que l’objet le plus gros 
n’est pas forcément le plus lourd ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier 4 : Activités 
artistiques 

Dessiner un bonhomme. Dessine un bonhomme en n’oubliant aucune 

partie du corps (les éléments du visage, le cou, les 

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ


mains et les doigts, …) Une fois le bonhomme 

dessiné, envoie-le à la maitresse. 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. Voici une nouvelle comptine sur la chenille. 
 
La petite chenille 
 

 

Jeudi 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Je vous propose de revoir l’histoire « La chenille 
qui fait des trous ». 
 
Histoire la chenille qui fait des trous 
 

Atelier 2 : Lecture Apprendre du vocabulaire Je te propose d’apprendre les mots de l’histoire. 
Regarde les images et nomme-les. 
 
- Document « Lexique ». 
 

Atelier 3 : Ecriture  Ecrire les lettres majuscules. - Document envoyé la semaine dernière. 

S’entraîner pour les lettres que tu n’arrives pas 

encore à écrire correctement. N’hésite pas à 

t’entraîner régulièrement. 

Atelier 4 : Activités 
physiques 

Tenir en équilibre. Aujourd’hui je vous propose de travailler 
l’équilibre à travers différents petits ateliers. 
 
- Document « Tenir en équilibre ». 
 

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. Voici une nouvelle comptine sur la chenille. 
 
La petite chenille 
 

 

Vendredi 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Atelier 1 : Lecture  Ecouter une histoire. Je vous propose de revoir l’histoire « La chenille 
qui fait des trous ». 
 
Histoire la chenille qui fait des trous 
 

Atelier 2 : Lecture Apprendre du vocabulaire Je te propose d’apprendre les mots de l’histoire. 
Regarde les images et nomme-les. 
 
- Document « Lexique ». 
 

Atelier 3 : Explorer le 
monde 

Découper correctement. Découpage de formes diverses avec des lignes plus 

ou moins épaisses suivant la capacité de votre 

enfant 

- Idées en pièce jointe : document « papillon » et 

« fusée » 

- Vous pouvez aussi faire découper dans des 

magazines, des coloriages... 

Je te propose de regarder une petite vidéo afin de 

bien tenir ta paire de ciseaux : 

https://www.youtube.com/watch?v=WIFDJW_4IYA
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=WIFDJW_4IYA
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ


Tenue des ciseaux 

  

Atelier 4 : Structurer sa 
pensée. 

Identifier le chiffre 5 et la quantité 5. Le chiffre et la quantité 5 
- Document « Labynombre » : Votre enfant doit 
reconnaître le chiffre 5 et colorier les cases pour 
former le chemin du 5 dans le labyrinthe.  
- Document « Coloriage magique » : Votre 

enfant doit colorier les cases avec les différentes 

représentations du 5 (points du dé, doigts…)  

Atelier 5 : Comptine Apprendre une comptine. Voici une nouvelle comptine sur la chenille. 
 
La petite chenille 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMEa7tuw1m4
https://www.youtube.com/watch?v=WIFDJW_4IYA

