
Semaine 7 du 11 mai au 15 mai 2020 – Plan de travail GRANDES SECTIONS 

 LUNDI 11/05 MARDI 12/05 JEUDI 14/05 VENDREDI 15/05  

 

 

 
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 aujourd’hui, la veille et le lendemain 

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

Chercher des prénoms dans 

lesquels on entend le son « t ». Ex : 

Christine, Tidiane. Dire dans quelle 

syllabe se trouve le « t » 

Chercher ensuite des objets dans 

lesquels on entend le son « t » .ex : 

table, tournevis. Puis localiser la 

syllabe dans laquelle ils se trouvent. 

 

 

 

 

Le son « t » (suite). 

Document sur le blog 

intitulé « le son T » 

Les rimes. 

Rappel de ce qu’est une 

rime (lire la comptine de 

jeudi dernier) 

Montrer les différents 

mots images (Document 

sur le blog intitulé rimes 

1). Demander à l’enfant de 

les nommer. Poser 4 

petites boîtes sur la table. 

Placer une image de rime 

différente dans chacune 

des boîtes (une boîte pour 

la rime « o », une autre 

pour la rime en « a ».) 

L’enfant va nommer le mot 

image et le placer dans la 

boîte correspondante. 

Les rimes (suite). 

Rappel du jeu d’hier. 

Aujourd’hui nous allons 

repérer un intrus parmi les 

mots qui riment. (Document 

sur le blog intitulé rimes 2). 

Proposez les séries de mots 

images déjà classées par 

famille, en introduisant un 

intrus dans chaque famille. 

L’enfant nomme le mot image 

et doit trouver la famille de 

rimes et découvrir les 

intrus. 

Langage Ecrit : 

principe 

alphabétique 

La petite poule rousse : Séparer les 

mots en se référant au modèle 

(Document sur le blog intitulé « la 

petite poule rousse, séparer les 

Remettre une phrase en 

ordre : découper et coller 

les étiquettes dans les 3 

écritures afin de 

Remettre en ordre une 

histoire en découpant les 

étiquettes (Document sur le 

blog intitulé « La petite 

Prendre des indices afin de 

déchiffrer un message codé 

(Document sur le blog 

intitulé « La petite poule 
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mots ») reconstituer le titre du 

livre (Document sur le 

blog intitulé « La petite 

poule rousse - remettre 

une phrase en ordre 1 et 

2 ») 

poule rousse remettre en 

ordre une histoire 1 et 2 ») 

rousse message codé 1 et 2 ») 

Activités 

graphiques 

 

 

=> les coupes (ponts à l’envers) 

 

Prendre une feuille au format portrait. 

L’adulte trace un trait au milieu de la 

feuille. L’enfant trace des ponts 

enchainés à l’endroit sur le trait à la 

peinture. Puis avec l’aide de l’adulte, 

l’enfant plie la feuille en deux au 

niveau du trait et appuie bien sur la 

feuille. 

Faire observer l’enfant qu’il vient 

d’obtenir des ponts à l’envers « des 

coupes ».  

  

 

  

 

=> tracer des coupes 

enchainées  

 

Dire à l’enfant qu’il va 

apprendre à tracer des 

coupes, des ponts à l’envers 

afin de bien tracer la lettre 

u.  

L’adulte aligne des bouchons 

sur un tableau ou colle des 

gommettes sur une feuille 

de façon alignée.  

L’enfant trace des coupes 

en-dessous des bouchons. 

Faire verbaliser qu’il est 

nécessaire de repasser sur 

le trait vertical de la fin de 

la première coupe pour 

débuter la seconde : « on 

repasse par le même chemin 

quand on descend ».  

L’enfant peut aussi 

s’entrainer sur une ardoise. 

 

=> les coupes (ponts à 

l’envers) 

  

=> l’adulte trace une fleur sur 

une feuille de couleur et 

l’enfant découpe et colle la 

fleur sur une feuille A4.  

  

=> l’enfant remplit la fleur de 

rangées de petits ponts à 

l’envers. L’enfant doit 

changer de couleur de feutre 

à chaque rangée. Il faut faire 

des ponts les plus petits 

possible. C’est un exercice 

qui sera long, le prévoir sur 

deux jours.  

 

 

=> les coupes (ponts à l’envers) 

  

=> Finir de remplir la fleur.  

  

 



Outils pour 

structurer la 

pensée 

Résoudre un problème  

=> L’adulte lit le texte du problème : 

« Tom a trouvé 3 voitures et 2 motos 

mais elles n’ont plus de roues. Combien 

doit-il acheter de roues pour pouvoir 

jouer avec ses nouveaux jouets ? ». 

=> laisser l’enfant réfléchir et 

proposer lui d’utiliser le dessin pour 

résoudre le problème. 

 Résoudre un problème  

=> L’adulte lit le texte du problème : 

« voici une boîte. A l’intérieur de cette 

boite il y a 4 véhicules. Je sais qu’il y a 

14 roues. Combien y a-t-il de motos et 

de voitures dans la boîte ? ». L’enfant 

peut utiliser le dessin pour résoudre le 

problème. Plusieurs solutions sont 

possibles : avec 14 roues on peut avoir 

7 motos ou 1 moto et 3 voitures, 3 

motos et 2 voitures…Comme il y avait 

que 4 véhicules une solution reste 

possible 1 moto et 3 voitures.  

=> Vous pouvez utiliser des objets pour 

matérialiser le problème.   

 

 Résoudre un problème  

=> l’enfant regarde les 

vidéos avec l’adulte et 

résout les problèmes, 

l’adulte peut matérialiser la 

situation problème avec des 

objets : 1) https://videos.ac-

nancy-

metz.fr/videos/watch/43afa34b-

9874-46fa-b627-3c36c836f0e4  

 

2) https://videos.ac-nancy-

metz.fr/videos/watch/765270ac-

c236-406a-99fa-b24912299f26  

 

  

 

 

=> construire des circuits  

=> l’enfant utilise des planchettes de Kapla, des circuits, ou des 

crayons...Il assemble les rails, ou juxtaposent les planchettes 

de Kapla ou les crayons pour construire des routes. L’enfant 

peut imaginer un circuit pour que 3 personnages puissent se 

rencontrer. 

  

  

  

 => faire observer à l’enfant que si le train peut continuer son 

chemin c’est qu’il s’agit d’un circuit fermé. Un circuit est 

fermé quand on peut revenir au point de départ en avançant 

toujours. Le circuit est ouvert quand le chemin s’arrête et 

qu’on ne peut plus avancer. L’enfant peut fermer le circuit en 

rajoutant des rails (ou planchettes de kapla ou crayons).  

=> l’enfant repère les endroits où le parcours est ouvert dans 

les routes construites et retrouve les circuits fermés.  

=> L’enfant fait circuler ses véhicules sur les chemins.  

=> L’enfant peut dessiner un circuit ouvert et un circuit fermé.  

  

 

Activités 

Artistiques : 

Travail sur la 

couleur jaune 

 Le jaune et les volumes : Chercher dans 

la maison tous les petits objets qui sont de 

couleur jaune, les mettre dans une boîte 

Le jaune, accumulation et 

collage : Découper dans des 

catalogues et magazines des 

Le jaune, expériences 

sensorielles : Peindre à la 

peinture jaune une surface 

Le jaune : s’exprimer en utilisant 

ce que l’on a découvert : 

Réaliser une création artistique 

https://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/43afa34b-9874-46fa-b627-3c36c836f0e4
https://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/43afa34b-9874-46fa-b627-3c36c836f0e4
https://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/43afa34b-9874-46fa-b627-3c36c836f0e4
https://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/43afa34b-9874-46fa-b627-3c36c836f0e4
https://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/765270ac-c236-406a-99fa-b24912299f26
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et les prendre en photo : lego, ustensiles, 

pinces à linge… 

bouts de papier de couleur 

jaune, et coller cet assemblage 

sur une feuille. 

(feuille, carton) en testant 

plusieurs matériaux et en 

observant les différents effets 

obtenus : plumes, pinceau, doigt, 

main, éponge, chiffon, 

fourchette, bouchon… 

« jaune » en utilisant les 

techniques découvertes tout au 

long de la semaine : on peut coller, 

assembler, peindre, 

photographier, modeler, découper, 

froisser, déchirer…Laissez 

l’enfant s’exprimer seul, se faire 

plaisir. La seule règle à respecter 

est l’utilisation de la couleur jaune. 
Activités 

physiques : 

 

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. 

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. 

Engin roulant : 

Balade autour de chez soi avec 

un engin qui roule (draisienne, 

vélo, patinette.) 

 

 

 
Ecriture  En pâte à modeler réaliser en 

cursives « la petite poule rousse » 

(voir sur le blog » modèle sens 

écriture cursive ») 

 

Fiche écriture 

(Document sur le 

blog intitulé 

« écriture 1 petite 

poule rousse ») : 

écrire la date à 

partir de la croix, 

puis suivre les 

modèles : l-r-la-p-e-

petite  

Fiche écriture (Document 

sur le blog intitulé 

« écriture 2 petite poule 

rousse ») : b, blé, g, gr, 

grain, grain de blé. 

Fiche écriture (Document sur 

le blog intitulé « écriture 3 

petite poule rousse ») :o, ou, 

poule, r, rou, rousse. 

 

 

 

 

 

Langage  

Oral : 

Compréhension 

Ecouter l’histoire de la petite poule 

rousse sur le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=XkX_K
bGv1zU 

1.Explique rapidement ce que tu as 

La petite poule rousse : 

suite des questions. 

11.Que demande à 

nouveau la petite poule 

rousse à ses amis ? 

La petite poule rousse : 

suite. 

Réécouter l’histoire avant 

de répondre. 

17.Que souhaite fabriquer 

La petite poule rousse : 

fin. 

Réécouter l’histoire avant 

de répondre. 

23.Que répond la petite 

Activités - Plage 2 

https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU
https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU


compris de l’histoire. 

2.Quelle est la couleur de la poule ? 

3.Combien a-t-elle d’amis ? 

4.Qui sont-ils ? 

5.Où se passe cette histoire à ton 

avis ? 

6.Que signifie « picorer » ? 

7.Que trouve la poule en picorant ? 

8.Que demande-t-elle à ses amis ? 

9.Que lui répondent -ils ? 

10.Que deviennent les graines ? 

 

12.Que lui répondent-ils à 

nouveau ? A ton avis 

pourquoi ? Que penses -

tu de leur réaction ? 

13.Que signifie » 

faucher » le blé à ton 

avis ? 

14.Que penses -tu des 

amis de la petite poule ? 

Est-ce que ce sont de 

vrais amis ? Explique 

pourquoi. 

15.A quoi cela peut-il 

servir de « battre » le 

blé ? 

16.Comment la poule 

compte-t -elle obtenir de 

la farine ? Ses amis vont 

-ils enfin l’aider ? 

la petite poule avec la 

farine ? 

18.Ses amis vont-ils venir 

l’aider dans la fabrication 

du pain ? 

19.Que décide-t-elle 

alors ? 

20.Cette petite poule est-

elle courageuse ? Explique 

pourquoi. 

21.Dans quel endroit met-

elle le pain afin de le 

cuire ? 

22.Ses amis veulent -ils 

l’aider à déguster le pain ? 

Pourquoi ? Que penses-tu 

de leur comportement ? 

poule quand ses amis veulent 

manger le pain ? Que penses 

-tu de la réponse ? Aurais-tu 

fait la même chose ? 

24.Avec qui décide-t-elle de 

manger son pain finalement ? 

Pourquoi ? 

25.Qu’as-tu pensé de cette 

histoire ? 

26.Que faut-il retenir de 

cette histoire ? 

27.As-tu déjà vécu ce genre 

de choses, ou ta famille ? 

28.Connais-tu d’autres 

histoires qui ont la même 

morale (c’est-à dire qui 

racontent un peu la même 

chose) ? 

29.As-tu aimé cette 

histoire ? Pourquoi ? 

 


