
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 10 : du 02/06 au 05/06 

CLASSE GS 
 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL Les rimes 

Relire la première page du livre et répondre aux questions suivantes :  

- Est-ce que tu entends des mots qui se terminent par le même son ? 
(Nénuphar et mare). Expliquer que ce sont des rimes 

- Est-ce que tu peux me dire la caractéristique du tamanoir et me dire 
un mot qui rime avec cette dernière (collant et ruban par exemple) 

- Faire cette activité avec les autres animaux 
Faire la fiche « rimes ».  

ÉCRITURE  Les lettres i et j 

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. Tu peux t’entraîner sur une feuille de brouillon ou sur 
une ardoise avant de te lancer sur la fiche.  
Lettres : I et J 

MATHEMATIQUES Formes 
géométriques 

Maintenant que tu t’es bien entraîné sur les formes géométriques, tu es 
capable de faire une fiche de travail.  
Fiche 6 

PHONOLOGIE 
La maison des 

consonnes 
Lis la fiche explicative et place les images dans les bonnes maisons.  

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. Le killer Une personne nommée « le policier » part s’isoler. Mettez-
vous en cercle et choisissez le « killer ». Le policier revient et se place 
au milieu du cercle. Le killer vous « tue » en vous faisant des clins 
d’œil. Le policier a trois chances pour trouver le killer avant qu’il ne 
tue tout le monde. Seras-tu assez discret pour ne pas te faire 
repérer ?  

 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

LANGAGE ORAL  

La 
décomposition 
des nombres 

jusqu’à 10 

- Combien de personnages vois-tu au cours de l’histoire ? (7) 
- Comment peux-tu faire 7 ? (3+4, 4+7, avec les doigts …) 
- Faire cela avec les nombres jusqu’à 10 

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.  

 



- Prendre la fiche sur la dictée de nombres (découper en amont les 
étiquettes) 

Fiche sur la dictée de nombres 

ÉCRITURE  Les lettres k et l 

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 : K et L 

MATHEMATIQUES 
Les 

compléments à 
10 

 Prends des jouets et réponds aux questions :  
- Prends 4 jouets, tu dois faire un groupe de 10 jouets, combien dois-

tu en rajouter pour en avoir 10 ?  
- Faire cette activité avec d’autres nombres de 0 à 10 (ne pas oublier 

0) 
Si tu as bien compris, tu peux faire la fiche, sinon continue de bien t’entraîner 
avec les jouets.  
Fiche 7 

PHONOLOGIE Les intrus Nomme les mots-images et trouve l’intrus.  
Fiche intrus 

MUSIQUE Poème  

Normalement, tu n’as rien écrit dans le cadre noir, c’est le moment de s’en 

occuper, tu vas essayer d’écrire Bonne fête Maman. Tu peux l’écrire 

en lettres attachées si tu t’en sens capable sinon tu écris en lettres capitales. 
Continue de bien l’apprendre car la fête des mères est dans 2 jours !!  
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. Lucky-Luke  Met toi en cercle avec tes partenaires de jeu. Le lucky-
Luke se place au milieu du cercle et désigne quelqu’un en disant 
« PAN ! ». La personne désignée doit se baisser, et ses voisins 
doivent se tirer dessus le plus rapidement possible ! Celui qui tire le 
plus vite gagne, l’autre joueur s’assoit. Jouez jusqu’à ce qu’il n’en 
reste plus qu’un ! 

 

 

 

 

 

 Bravo  
 


