
 Du 15 au 19 juin 2020 – Plan de travail GRANDES SECTIONS 

 LUNDI 15/06 MARDI 16/06 JEUDI 18/06 VENDREDI 19/06 

 

 

 
Accueil • Epeler son prénom et prononcer le son de chaque lettre  

• Se laver les mains en comptant jusqu’à 30  
Structurer le 

temps 
• Chaque jour, Trouver le jour d’aujourd’hui, la veille et le lendemain 

• Ecrire la date en écriture cursive (Attachée) sur une ligne et sur feuille 
Phono Le son « b ». 

-Ecoute de l’audio (GS audio 

decouverte son b) 

-Chercher des prénoms, et des 

objets dans lesquels on entend le 

son « b » (au moins 10) 

 

Le son « b » (suite) : 

Fiche son (GS fiche son b) 

Orthographes 

approchées : Faire 

deviner comment s’écrit 

le mot » bébé ». 

Même principe que la 

semaine dernière (cf 

plan de travail) 

(PJ intitulée bébé) 

Orthographes 

approchées : Faire 

deviner comment 

s’écrit le mot » 

balai ». 

Même principe que la 

semaine dernière (cf 

plan de travail) 

(PJ intitulée balai) 

 
Langage Ecrit : 

écriture et  

activités 

graphiques 

Ecrire « une énorme araignée (PJ 

« écriture une énorme araignée » (On 

écrit la date au niveau de la croix) 

 

 

Sur la PJ intitulée « support 

graphisme » tracer au feutre fin 

plusieurs lignes successives de petites 

boucles en suivant les contours de la 

ligne de boucles noires et en changeant 

de couleur à chaque ligne. 

 

 

Ecrire la phrase tirée de 

l’album : Tiens, tiens et 

beurk (PJ « écriture tiens 

tiens et beurk ») 

Suite et fin du 

graphisme commencé 

mardi. 

 

Ecrire la phrase tirée 

de l’album : » Voilà pour 

toi sale bête » 

(PJ écriture « voilà pour 

toi sale bête ») 

 

Activités - Plage 1 



 

Il s’agit d’un travail long et minutieux 

qui doit être fait avec concentration. Il 

sera poursuivi vendredi. 
Activités 

Artistiques  

 

Créer des personnages comme ceux 

de l’album » C’est pas ma faute » 

en pâte à modeler. 

Créer des personnages comme ceux 

de l’album étudié en utilisant 

uniquement des morceaux de laine 

ou des lacets qui serviront à faire 

le contour des personnages. 

Créer des personnages 

comme ceux de l’album 

étudié en utilisant des 

brindilles ou des petits 

morceaux de bois. 

Créer des 

personnages comme 

ceux de l’album étudié 

en utilisant des objets 

ayant des formes 

géométriques 

(bouchons, petites 

boîtes rectangulaires, 

éponge...) 
Outils pour 

structurer la 

pensée 

 

 

=> Résoudre des problèmes de 

partages équitables  

Donner à l’enfant 3 coffres à trésor 

de pirates symbolisés par des boites 

et 15 pièces d’or (des jetons).  

L’enfant doit partager toutes les 

pièces d’or entre les pirates. Il ne doit 

plus en rester. Chaque pirate doit 

avoir autant de pièces « partage 

équitable ». Nouvelle situation avec 9 

pièces d’or. L’enfant doit anticiper le 

résultat, il utilise une feuille de 

brouillon puis vérifie le résultat en 

répartissant les jetons dans les 

coffres-forts. 

  

 

=> Résoudre des problèmes de partages 

équitables  

Reprendre le même problème avec 12 

jetons à partager entre 3 pirates.  

L’adulte place des jetons sur une 

feuille ou ardoise (ou dessine des 

ronds) et l’enfant doit partager la 

collection en 2 parts égales. Parfois il 

faudra ajouter des jetons si ce n’est 

pas égal.   

  

 

=> Réaliser les activités du 

document intitulé 

« Résoudre des problèmes 

de partages 1 ».  

 

 => Réaliser les activités 

du document intitulé 

« Résoudre des 

problèmes de partages 

2 ».  

 



Activités 

physiques 
Marche : 

Balade d’une heure autour de chez soi. 

Répondre à un signal : 

Evoluer en marchant lentement. A un 

signal (vous frappez dans vos mains) 

l’enfant doit changer courir ou sauter 

pieds joints. 

Alterner en fonction du signal. 

Jeu d’adresse et 

d’équilibre : 

Organiser un parcours 

dans la maison où l’enfant 

doit se déplacer à 4 pattes 

avec quelque chose sur son 

dos qui ne doit pas 

tomber : petit jouet, boîte 

en plastique, peluche, balle 

…Varier les objets. 

Engin roulant : 

Balade autour de chez 

soi avec un engin qui 

roule (draisienne, vélo, 

patinette.) 

 

 

 
Explorer le 

monde 
Découper les images de la PJ 

intitulée « images séquentielles 

c’est pas ma faute » et les 

remettre devant soi dans l’ordre 

de l’histoire.  

Retrouver les 7 différences sur la 

2eme image (PJ intitulée jeu des 7 

différences) 

Relier chaque 

personnage à sa victime 

(PJ « Qui a fait mal à 

qui ») 

 

Retrouver les 10 

différences sur la 

2eme image (PJ 

intitulée jeu des 10 

différences) 

 
Langage  

Oral : 

Compréhension 

Ecoute de l’audio « C’est pas ma 

faute » 

Demander à votre enfant de 

raconter l’histoire avec ses propres 

mots, en faisant des phrases. 

 

 

Le vocabulaire des émotions 

(PJ le vocabulaire des 

émotions) 

Rejouer l’histoire avec 

des petites 

marionnettes (utiliser 

les images collées sur 

des bâtonnets de la PJ 

utilisée lundi dans 

« explorer le monde 

(« images 

séquentielles ») 

Travail sur l’intonation 

(PJ travail sur 

l’intonation) 

 

Activités - Plage 2 


