
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 11 : du 08/06 au 12/06 

CLASSE PS 

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 : Prénom Ecrire les lettres de son prénom. Je vous propose de revoir les lettres du prénom. 

Pour cela tu peux utiliser les lettres mobiles pour 

reconstituer ton prénom mais aussi les fiches que 

je t’ai envoyées.  

Si tu y arrives tu peux t’entrainer à l’écrire. 

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. 
 

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


- Document « Jeu parcours de motricité ». 
 

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

 

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 ronds et des traits. L’enfant trace des soleils dans le sable ou la 
semoule. Il trace d’abord un rond. Puis des traits 
obliques partant du rond et allant vers l’extérieur. 
 

Atelier 3 : Structurer sa 
pensée 

Dénombrer de petites quantités L’enfant va chercher en un seul voyage le nombre 

d’objets demandé : 1 à 5 objets.  

Ex : « Va chercher 3 voitures ». L’enfant doit 
ramener 3 voitures du 1er coup. Pour 
complexifier le jeu, vous pouvez utiliser des 
cartes (avec les chiffres, les constellations des 
doigts, les constellations du dé). Montrez la carte 
à son enfant, c’est à lui de lire la carte et d’aller 
chercher la bonne quantité d’objets toujours en 
un seul voyage. 
 

Atelier 4 : Activités 
artistiques 

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

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

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 : Graphisme  Tracer des graphismes en respectant 
un code 

- Document « Jeu parcours Mathégraphismes » 

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


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 : Manipulation Reproduire un modèle. Matériel : 
- Document « Modèle allumettes » à imprimer ou 
à reproduire  
- des allumettes  
 
Niveau 1 : L’enfant positionne les allumettes sur le 
modèle pour reproduire la composition qu’il voit 
sur la fiche modèle.  
Niveau 2 : L’enfant positionne les allumettes à 

côté de la fiche modèle pour reproduire la 

composition. 

Atelier 4 : Structurer sa 
pensée. 

Identifier le principe d’organisation 
d’un algorithme et poursuivre son 
application. 

- Document « Algorithme chenille ». 

 

Complète l’algorithme de la chenille qui fait des 

trous en coloriant avec le rythme suivant : vert / 

jaune / vert / jaune 

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

 

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

