
Semaine 5 du 27 avril au 1er mai 2020 – Plan de travail GRANDES SECTIONS 

 LUNDI 27/04 MARDI 28/04 JEUDI 30/04 
Accueil 

Structurer le 

temps 

Phono => Votre enfant cherche et découpe dans des 

prospectus des images où le son « m » est présent. 

L’enfant colle les images sur une feuille. 

 

=> Sous les images, votre enfant 

code (trace le nombre de ronds) 

et met une croix dans le rond qui 

correspond à la syllabe contenant 

le son « m ». 

 

=> Votre enfant cherche et découpe dans 

des prospectus des images où le son « p » 

est présent.  

L’enfant colle les images sur une feuille. 

Sous les images, votre enfant code (trace 

le nombre de ronds) et met une croix 

dans le rond qui correspond à la syllabe 

contenant le son « p ». 
Langage Ecrit : 

écriture 
Lettres a à h 

• En pâte à modeler réaliser les lettres en 

cursives en suivant le sens du geste. 
Voir sur le blog « modèle sens écriture cursive » 

• Recopier dans le chemin les lettres en 

écriture cursive 
Voir sur le blog « écriture cursive a à h » 

Lettres i à r 

• En pâte à modeler 

réaliser les lettres en 

cursives en suivant le 

sens du geste. 
Voir sur le blog « modèle sens 

écriture cursive » 

• Recopier dans le chemin 

les lettres en écriture 

cursive 
Voir sur le blog  « écriture cursive i à  

r » 

Lettres s à z 

• En pâte à modeler réaliser les 

lettres en cursives en suivant le 

sens du geste. 
Voir sur le blog « modèle sens écriture 

cursive » 

• Recopier dans le chemin les 

lettres en écriture cursive 
Voir sur le blog  « écriture cursive s à z » 

Activités - Plage 1 



Outils pour 

structurer la 

pensée 

Dictée de nombres : Ecrire les nombres dictés par 

l’adulte sur une ardoise ou sur une feuille, en s’aidant 

de la bande numérique (PJ bande numérique). 

L’enfant essaie également d’écrire et de donner à l’oral 

le nombre qui se trouve juste avant, et juste après. 

Nombres à dicter :6.5.8.1.3.10.9.4.2.11.7 

Ajouter ou retirer 1 : 

1.Ajouter 1 : L’adulte place des voitures (ou autre 

objet) dans une boîte opaque (entre 0 et 10 objets). Il 

demande de les compter. Il ajoute une voiture dans la 

boîte. Montrer avec ses doigts et dire le nombre 

d’objets qu’il y a maintenant dans la boîte. 

Recommencer avec d’autres nombres. 

2.Retirer 1 : Même situation mais cette fois l’adulte 

retire un objet. 

Compter dans sa tête : L’adulte laisse tomber des 

cubes (ou autres petits objets) un par un dans une 

boîte. Compter à haute voix, à voix basse puis dans sa 

tête en même temps que les cubes tombent dans la 

boîte. 

Dire le nombre de cubes qui se trouvent dans la boîte. 

Montrer le nombre de cubes sur la bande numérique. 

Ecrire le nombre de cubes sur l’ardoise ou la feuille. 

 

Résolution de problèmes : défi 

mathématique les jetons. 

Le jeu des jetons. 

Placer les jetons dans les grilles au 

bon endroit. Cela demande réflexion, 

observation et concentration de la 

part de l’enfant. 

(2 pièces jointes : « On a les 

jetons ») 

 

Résolution de problèmes : l’énigme duo 

GS. 

Remplir le tableau (PJ énigme duo) en 

associant les duos. 

Découper les images et les placer dans le 

tableau afin d’avoir le bon duo 

animal/sapin 

 

 

Activités 

artistiques 
Canter les chansons et comptines de la classe : reprendre les mêmes que les semaines précédentes + « le petit ver de terre » : 

https://www.youtube.com/watch?v=0cx37tJsExk + « Dans la forêt lointaine »  https://www.youtube.com/watch?v=PYfaNzQgFrk + chanter les chansons 

du projet ribambelle => voir blog dans la rubrique comptines. 

https://www.youtube.com/watch?v=0cx37tJsExk
https://www.youtube.com/watch?v=PYfaNzQgFrk


Activités 

physiques 
Thème : le cirque. 

Acrosport 

Doc 1. Voir sur le blog Les postures acrosport 

Essayer de reproduire avec son enfant les figures 

présentées dans le document. 

Vous n’arriverez certainement pas à les faire toutes. Ce n’est 

pas grave. L’important est de prendre du plaisir et de bien 

gainer son corps (expliquer à l’enfant). 

Préférez faire la même posture plusieurs fois afin de bien la 

maîtriser plutôt que de vouloir toutes les reproduire au 

risque de les bâcler. 

Veillez aux conditions de sécurité. 

Le cirque : suite. 

Acrosport : Rappel d’hier. 

Choisir quelques postures et 

s’entraîner à les reproduire. 

 

Jonglage avec foulard : 

Se munir d’un foulard. 

L’enfant doit s’entraîner à lancer et 

rattraper le foulard, tout seul dans 

un premier temps 

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

Q49fE6BVGMg) 

Puis changer les variables : l’enfant 

essaie de lancer et rattraper son 

foulard en étant assis, à genoux, en 

marchant... 

 

Le cirque : suite. 

Jonglage avec un foulard. 

 

S’entraîner à nouveau à jongler avec un 

foulard. 

On peut essayer à deux maintenant : face 

à face, en s’écartant de quelques mètres 

l’un de l’autre. 

On peut essayer deux foulards également 

quand l’enfant commence à être à l’aise. 

 

L’enfant peut évoluer sur de la musique 

(douce ou plus rythmée). 

 

 

 

 

 
 

Activités - Plage 2 

L’écrit : 

découvrir le 

principe 

alphabétique 

Retrouver des mots dans un texte. 

(Doc 1 Pâques : retrouver les mots). 

L’enfant doit colorier au crayon de couleur les mots à 

retrouver dans le texte : « poussin » (en 

jaune), « poule »(en rouge), »pâquerette »(en 

orange), »une »(vert), « un »(bleu) 

 

Les œufs de Pâques 

(doc.2 Pâques l’écrit). 

L’enfant doit coller sous chaque 

œuf l’étiquette du mot qu’il peut 

former en remettant celles-ci 

dans l’ordre. 

Les mots de Pâques 

(doc 3 Pâques lettres) 

Votre enfant doit entourer les lettres qui 

composent le modèle. 

Explorer le 

monde/activités 

artistiques 

Tracer des rayures verticales à la peinture, de 

haut en bas de la feuille (format paysage). Choisir 

environ 3.4 couleurs, selon vos possibilités (si vous 

n’avez pas de peinture, pensez à utiliser des 

aliments à diluer avec de l’eau afin d’obtenir des 

couleurs, profitez-en pour faire des petites 

Prendre une feuille type A4, la 

recouvrir entièrement de 

peinture noire (ou de café si 

pas de peinture). 

Imprimez à nouveau une 

silhouette (ou plusieurs) des 

Suite et fin des travaux de lundi et 

mardi : finir le collage, la peinture, le 

remplissage des lettres, l’assemblage. 

Pensez à prendre en photo et nous 

l’envoyer ! 

 



expériences avec votre enfant).  

Ensuite choisir une ou plusieurs silhouettes du 

document 2(doc silhouettes arts plastiques), la 

découper puis la peindre en noir (ou alors utilisez 

du café en guise de peinture). 

Enfin, coller la silhouette sur la feuille lorsque 

tout est bien sec. 

 

animaux de la ferme (doc arts 

plastiques silhouettes), la 

découper et la coller sur la 

feuille recouverte de peinture 

(quand celle -ci est sèche). 

Remplir le corps de l’animal 

avec des lettres découpées 

dans des magazines ou des 

catalogues, en fonction du nom 

de l’animal. 

Ex : si je découpe la silhouette 

d’un coq, je ne découperai et 

ne collerai dans la silhouette 

que des Q, des O et des C. 

L’intérieur de la silhouette doit 

être entièrement recouvert 

des lettres de son nom. 

 

 

 

 

 

 

Langage  

Oral : 

Compréhension 

Le vilain petit canard. 

Ecouter l’histoire proposée sur le lien : 

https://youtu.be//woAPUtKnwf4 

Puis demander à l’enfant d’expliquer brièvement 

l’histoire, donner les personnages principaux, les 

lieux où se déroule cette histoire… 

Le vilain petit canard : suite. 

Rappel de l’histoire écoutée 

hier, puis répondre aux 

questions suivantes en faisant 

des phrases construites et en 

veillant à être le plus précis 

possible : 

1. Combien d’œufs la cane 

couve-t-elle ? 

2. Combien d’œufs ont 

éclos ensemble ? 

3. Pourquoi le vilain petit 

canard est -il différent 

des autres ? 

4. De quelle couleur est son 

Le vilain petit canard : fin. 

Rappel de l’histoire. 

 

Suite des questions : 

12. Suite aux moqueries des autres 

animaux, que décide faire le petit 

canard ? 

13.Le temps passe…Le petit canard 

aperçoit des oiseaux avec un long cou 

blanc qui migrent (à expliquer) 

...Connais -tu le nom de ces oiseaux ? 

14. Que pense le petit canard de ces 

oiseaux blancs ? 

15.L’hiver arrive et la neige 

également. Que fait le petit canard 

https://youtu.be/woAPUtKnwf4


 

plumage ? 

5. Pourquoi le petit canard 

est -il triste ? 

6. Qui se moque de lui ? 

7. Que fait sa maman par 

rapport à toutes ces 

moqueries ? 

8. Que fait le petit canard 

toutes les nuits ? 

9. Des chasseurs arrivent. 

Que font-ils ? 

10. Qu’arrive-t-il à la maman 

cane ? 

11. Que disent les autres 

animaux (le chien, la 

poule) au petit canard ? 

avec la neige ? 

16. Pourquoi la neige l’oblige-t-il à 

partir ? 

17.Quand le printemps revient, 

pourquoi le petit canard est -il 

stupéfait et surpris lorsqu’il découvre 

son reflet dans l’eau ? 

18.Que comprend -il à ce moment-là ? 

19.Pourquoi le groupe des cygnes 

blancs invite-t-il le petit canard à se 

joindre à eux ? 

20.As -tu compris qui était vraiment 

le vilain petit canard ? Est-il 

réellement un canard ? 

21.Pourquoi et comment s’est-il 

retrouvé dans le nid d’une cane ? 

22.Qu’as-tu pensé de cette histoire ? 

 

 

 

 

 


