
Semaine 4 du 20 avril au 24 avril 2020 – Plan de travail GRANDES SECTIONS 

 LUNDI 20/04 MARDI 21/03 JEUDI 23/04 VENDREDI 24/04 

 

 

 
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 Votre enfant cherche 

et découpe dans des 

prospectus des images 

où le son « l » est 

présent. L’enfant colle 

les images sur une 

feuille. 

 

 

 

Sous les images, 

votre enfant code (= 

trace le bon nombre 

de ronds) et met une 

croix dans le rond qui 

correspond à la 

syllabe contenant le 

son « l ».  

Votre enfant 

cherche et 

découpe dans des 

prospectus des 

images où le son 

« r » est présent. 

L’enfant colle les 

images sur une 

feuille. 

Sous les images, votre enfant 

code (trace le bon nombre de 

ronds ) et met une croix dans le 

rond qui correspond à la syllabe 

contenant le son « r » 

Langage Ecrit : principe alphabétique Correspondance des lettres cursives avec les lettres 

scripte ( lettre a à m) voir ressources sur le blog 

« correspondance lettres scriptes cursives a à m  GS » 

Correspondance des lettres cursives avec les lettres 

scripte ( lettre n à z) voir ressources sur le blog 

« correspondance lettres scriptes cursives n à z  GS » 
Activités Artistiques 

Thème : le printemps est arrivé ! 
Représentation de l’arbre au printemps. 

 

Sur une feuille format A4 représenter un arbre au 

printemps (bourgeons et premières fleurs) en 

déchirant et en collant des petits papiers 

(magazines, ce que vous pouvez). 

 

Déchirer des petits papiers et les coller les uns à 

côté des autres afin de représenter le tronc et les 

branches de l’arbre (couleur marron si possible). 

Le jardin des petites bêtes. 
 

Il va falloir imaginer votre pelouse comme si vous étiez 

une petite bête, une fourmi par exemple. 

 

Prendre un support cartonné de format A4 environ. Ce 

support servira à coller de « ‘l’herbe » dans du papier 

épais (ou carton fin, par exemple boîtes de céréales.) 

 

Découper dans du carton fin des brins d’herbe (taille 

Activités - Plage 1 



S’aider d’un support visuel si l’enfant a du mal à 

représenter un arbre (par la fenêtre, image sur 

internet). 

 

Quand le tronc et les branches sont réalisés, choisir 

des papiers de couleurs vives qui vont servir à 

représenter les fleurs et les bourgeons. Déchirer 

les petits bouts de papier, les rouler et coller les 

petites boules ainsi obtenues sur les branches. 

 

Créer un cadre tout autour de l’arbre (à 2 cm du 

bord), le colorier ou le peindre d’une couleur vive 

puis coller des morceaux de papier à l’intérieur, de 

manière à rappeler les fleurs ou les bourgeons 

représentés.  

 

 

laissée au choix mais plus ce sera gros plus ce sera 

facile à coller et à faire tenir à la verticale) et former 

des languettes afin de les faire tenir au support. Avant 

cette étape, l’enfant peut les peindre ou les colorier en 

vert (selon les matériaux dont vous disposez) 

 
 

Lorsque le support carton est recouvert « d’herbe », 

l’enfant dessine des petites bêtes qui peuvent peupler 

l’herbe : papillons, chenilles, fourmis, gendarmes, 

araignées… Puis il les découpe et les colle sur des brins 

d’herbe. 

 

Outils pour structurer la pensée 
 

Album 10 petits garnements d’Amélie Callot.  

Lien : 

http://blogs.ac-
amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/03/18/Dix-petits-
garnements-d-Am%C3%A9lie-Callot 
 

 

 Jouer au jeu du Greli-Grelo tous les 

jours. Cf vidéo sur le blog : GS jeu du 

greli-grelo.  

  

 

 

Ecouter l’album 10 petits 

garnements d’Amélie 

Callot.  

=> l’enfant raconte à 

nouveau l’histoire avec 10 

personnages (playmobil, 

animaux, pions…). 

L’adulte fait verbaliser 

l’enfant « j’en ai 10, 1 s’en 

va, il en reste 9... ».  

  

 

Décomposition du 10. 

=> l’adulte place les 10 

personnages dans une 

boite fermée, il retire 

3 personnages. L’enfant 

doit trouver le nombre 

de personnages cachés 

dans la boite.  

Faire à nouveau 

l’activité en changeant 

le nombre de 

personnages sortis.  

  

 

 

Décomposition du 

10. 

=> Reprendre la 

même activité avec 

le matériel (boite 

et personnages). 

Sur ardoise ou 

feuille, l’enfant 

écrit le nombre de 

personnages 

cachés.  

  

 

Décomposition du 10 avec un jeu de 

cartes traditionnelles.  

=> mélangez les cartes et étalez-les 

faces visibles puis donnez-en lui une. 

Votre enfant devra mettre les cartes 

par deux pour que le total fasse 10. 

Exemples : 

  

 

http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/03/18/Dix-petits-garnements-d-Am%C3%A9lie-Callot
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/03/18/Dix-petits-garnements-d-Am%C3%A9lie-Callot
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php?post/2020/03/18/Dix-petits-garnements-d-Am%C3%A9lie-Callot


Activités Artistiques Chanter les chansons et comptines de la classe : reprendre les mêmes que les semaines précédentes + « le 

fermier dans son pré » : https://www.youtube.com/watch?v=nU_8dFOhQCQ + « quand trois poules vont aux champs » 

https://www.youtube.com/watch?v=ve9wXnpji0g + chanter les chansons du projet ribambelle => voir blog dans la 

rubrique comptines.  

Activités physiques 

Petits jeux d’opposition et de 

coopération 

Il faut trouver un endroit dans la 

maison dégagée, sans danger, et le 

délimiter. 
 

 

-les siamois : Effectuer un parcours avec obstacles 

simples en se tenant par la main, par la taille, par les 

épaules, par les chevilles. 

-la chenille : L’enfant se place à 4 pattes derrière 

l’adulte ou vice versa. La « chenille » doit ensuite se 

déplacer. 

-les petits chats : Les petits chats s’amusent en 

roulant au sol dans tous les sens. Ils maintiennent un 

contact avec l’autre en s’agrippant par les chevilles, 

par le bassin, buste contre buste, tête bêche. 

-l’âne et le sac : L’âne est à 4 pattes. Le sac de blé 

est chargé sur son dos (l’enfant est à plat ventre et 

se tient à son partenaire). L’âne se déplace sur un 

tapis et le sac de blé doit rester sur son dos. 

-pousser –tirer : Tirer ou pousser son partenaire 

pour lui faire franchir un espace en variant les 

saisies 

-le serpent : Franchir individuellement un espace 

en rampant et se relever sans l’aide des bras 

-manipuler son partenaire : L’adulte se laisse faire, 

l’enfant doit le manipuler dans tous les sens et le 

mettre en boule ou assis, sur le dos, sur le ventre, le 

faire rouler. En le prenant par les mains, les jambes. 

. Sauf la tête. Inverser les rôles. 

-la boule de neige : L’enfant fait rouler son 

partenaire à plat ventre, en boule. Comme une boule 

de neige. 

 

-le déménageur : L’adulte est le déménageur et doit 

transporter l’enfant d’un point A à un point B. L’enfant 

est un meuble, doit prendre une position et la garder. 

-relais ballon : Transporter un ballon sans utiliser les 

mains ni les pieds. 

-le lasso : l’adulte agite une corde au sol. L’enfant doit 

poser le pied dessus. Changement de rôle. 

-le foulard : s’emparer du foulard de l’autre qui est 

glissé dans la ceinture ou coincé dans l’élastique du 

pantalon. 

-prendre le trésor : l’enfant doit s’emparer du ballon 

qui est maintenu par l’adulte, et vice versa 

-viens chez moi : Une délimitation pour chaque 

camp(ligne), en se tenant par les mains, amener l’autre à 

mettre un pied de l’autre côté de la ligne. 

Variations : changer sa façon de se tenir, limiter la 

durée du combat. 

-touche –chevilles : Essayer de toucher les chevilles 

de l’autre : une main derrière le dos, en équilibre sur un 

pied. 

-le combat de coqs : accroupis, paumes contre 

paumes, se faire tomber sans tomber soi-même. Varier 

la position de départ (debout sur un pied.) 

-la tortue : à 4 pattes, le dos rond comme la carapace 

d’une tortue, la tortue doit rester le plus longtemps 

dans cette position tandis que le partenaire cherche à 

mettre la tortue sur le dos. 

 

 

 Activités - Plage 2 

https://www.youtube.com/watch?v=nU_8dFOhQCQ
https://www.youtube.com/watch?v=ve9wXnpji0g


 

 
Ecriture 

 

Ce n’est pas une obligation 

d’écrire tous les mots.  

Quand votre enfant en a assez, 

n’hésitez pas à lui proposer des 

pauses.  

 

 Ecrire en cursive sur 

une ligne :  

 

Ecrire en cursive sur 

une ligne :  

Ecrire en 

cursive sur une 

ligne : 

 

 

Ecrire en cursive sur une ligne :  

 

 

 

 

 

 

 
Explorer le monde De la graine à la 

plante. Matériel : 

Différentes graines, 

graines de haricots 

trempées dans l’eau 

depuis 24h. 

 

-Observer différentes 

variétés de graines : 

mais, haricot, lentille, 

petit pois, pois chiche, 

radis. 

Laisser l’enfant 

découvrir, toucher, 

commenter. L’enfant 

doit trouver seul que ce 

sont des graines. 

-Poser la question : » 

Que fait-on avec des 

graines ? » Réponse : On 

peut les manger, les 

De la graine à la 

plante : suite. 

Observer la graine de 

haricot trempée dans 

l’eau coupée en deux. 

Faire un « dessin 

d’observation ». 

Apporter le 

vocabulaire précis à 

votre enfant : 

plantule (racine +tige 

+feuille), cotylédon, 

eau. 

Expliquer que la 

plantule, c’est une 

plante miniature déjà 

prête, et les 

cotylédons sont des 

réserves de 

nourriture. 

Faire réexpliquer 

De la graine à la plante : suite 

Préparer les protocoles d’expérimentation (cf 

mardi point de 1 à 8). 

Rappel et présentation rapide de chaque pot, les 

placer à différents endroits (lumière, obscurité, 

sans chaleur.) 

Conclusion : Il faut attendre que ça pousse ! 

 

Lorsque ça commence à pousser : 

Observer les différentes graines selon les 

protocoles d’expérimentation. Aboutir à la 

conclusion que pour se transformer, les graines ont 

eu besoin d’eau. 

Apporter le vocabulaire germer, germination. 

Faire 3 dessins d’observation : Les graines qui ont 

germé dans l’obscurité sans terre, celles qui ont 

germé à la lumière sans terre et celles qui ont eu 

toutes ces conditions. 

 

Faire comprendre à l’enfant que pour se 

transformer, une graine a besoin d’eau. 



planter. 

Q : « Si on les plante, 

que se passe-t-il ? » 

R : » La graine va 

pousser, elle va devenir 

une plante, un fruit, un 

légume ». 

Q : » Comment la graine 

se transforme-t-elle en 

plante ? Qu’y a-t-il à 

l’intérieur ? » Ne pas 

faire parler l’enfant 

cette fois mais lui 

demander de dessiner 

ce qu’il pense y avoir 

dans une graine. Ecouter 

les propositions de 

votre enfant et aboutir 

à « Nous allons regarder 

dans une graine, nous 

allons ouvrir une graine 

en deux pour observer » 

 

chaque partie. 

 

Maintenant on va 

essayer de faire 

pousser des graines. 

Q ; » Comment vat-on 

faire pour réussir à 

faire pousser des 

graines ? » L’enfant 

doit aboutir à une 

réponse du type : Il 

va falloir les semer, 

les planter. 

Q ; » De quoi une 

graine a-t-elle besoin 

pour devenir une 

plante ?Apporter le 

vocabulaire germer, 

germination. 

Q : » La graine a-t-

elle besoin de terre ? 

Peut-être d’eau ? 

Peut-être de 

lumière ? Peut-être 

de chaleur ? Comment 

faire pour tester ces 

4 propositions ? On 

va essayer de priver 

les graines de l’une ou 

l’autre de ces 

propositions. » 

Elaborer un tableau 

Pour grandir correctement, une graine a besoin 

d’eau, de terre et de lumière. 

 

Remettre dans l’ordre l’histoire de la germination 

du haricot 

(Document dans ressources sur le blog les étapes 

de la germination du haricot 1 et 2) 



récapitulatif : 

1.terre+eau+lumière 

2.terre+eau+noir 

3.terre+lumière 

4.terre+noir 

5.coton+eau+lumière 

6.coton+eau+noir 

7.coton+lumière 

8.coton+noir 

 
Langage  

Oral : Compréhension 
Les produits de la ferme 

 

Présenter les images (doc dans ressources sur 

le blog les produits de la ferme 1) en faisant un 

rappel sur le nom des mâles, des femelles et des 

petits. 

Emission d’hypothèses sur ce que peut nous 

donner comme produit chaque animal, qui est 

utile à l’homme. 

Validation avec l’image. 

Mettre en relation les étiquettes des animaux 

et les produits puis demander à l’enfant 

d’expliquer en formulant des phrases. (doc dans 

ressources sur le blog Exercices produits de la 

ferme 2) 

 

S’entraîner à 

faire des phrases 

à partir des 

étiquettes 

découpées et 

piochées (doc 

dans ressources 

ferme des 

animaux) 

Devinettes. 

 

Voir doc dans ressources sur le 

blog le loto des animaux. 

L’adulte découpe toutes les 

images. Il dépose devant 

l’enfant les images des animaux 

et lit les questions écrites. 

L’enfant doit retrouver l’image 

correspondante et répondre en 

formulant une phrase complète 

(sujet-verbe-complément). 

 

 


