
Semaine 8 du 18 mai au 19 mai 2020 – Plan de travail GRANDES SECTIONS 

 LUNDI 18/05 

 

MARDI 19/05 

 

 

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 Jeu « les labyphonèmes » (Document sur le blog intitulé 

« Planche 1 labyphonèmes lundi»). L’enfant doit tracer un 

chemin dans chaque labyrinthe en fonction du son donné en 

haut (R-CH-S-Z). Il trace le chemin en partant du son et 

en passant uniquement par les mots-images contenant ce 

son puis il arrive dans la case « maison ». 

Jeu « les labyphonèmes » (Document sur le blog intitulé 

« Planche 2 labyphonèmes mardi»). (Sons J-F-V-M). 

Même principe qu’hier. 

Langage Ecrit : 

principe 

alphabétique 

Travail à partir de l’album » Bon appétit monsieur lapin » 

(https://youtu.be/gm-P9pEhAao) 

Découper et coller les étiquettes afin de reconstituer la phrase 

dans les trois écritures (Document sur le blog intitulé 

« Reconstituer la phrase sur la baleine ») 
 

Suite de « Bon appétit monsieur lapin » : Découper et coller les 

étiquettes afin de reconstituer la phrase n°2 dans les trois 

écritures (Document sur le blog intitulé « Reconstituer la 

phrase sur les bananes ») 

  

Activités graphiques 

 
=> Mémoriser la ligne horizontale et la régularité des espaces  

  

L’adulte écrit la date en lettres capitales ou en cursive sur un 

plan vertical.  Il fait exprès de se « tromper » en laissant les 

lettres descendre ou monter… « Répéter à l’enfant qu’il faut 

toujours s’appliquer et écrire horizontalement et de gauche à 

droite.  

Ensuite, l’adulte propose à l’enfant de faire des alignements 

d’objets en respectant une ligne horizontale imaginaire. 

=> Mémoriser la ligne horizontale et la régularité des espaces  

 

Faire à nouveau la situation proposée lundi en utilisant d’autres 

objets.  

 

Il est important que l’enfant positionne tous les objets en 

respectant l’horizontalité.  

 

Activités - Plage 1 

https://youtu.be/gm-P9pEhAao


Par exemple : traverser la table, la pièce, le couloir avec des 

sucres, des briques (type Légo), des petites voitures qui ne 

doivent pas se toucher. S’entraîner pendant quelques jours. 

  

 
Outils pour 

structurer la pensée 
Dénombrer :  

L’enfant lance deux dés (de 1 à 6 : constellations) et va prendre 

la quantité de jetons (ou légo, ou légumes de dinette…) indiquée 

(les jetons sont éloignés de la table).  

  

 

 

Dénombrer :  

L’enfant et l’adulte jouent l’un contre l’autre. Chaque joueur 

lance un dé une fois et obtient autant de jetons que de points 

indiqués sur le dé. Il place alors ses jetons devant lui. Chaque 

joueur lance une deuxième fois le dé et place les jetons obtenus 

devant lui. L’enfant doit dire le nombre exact de jetons qu’il a 

obtenus après les 2 tours. Il calcule pour l’adulte également et 

annonce le vainqueur. Les jetons sont à proximité de l’enfant.    

  

 

Activités 

Artistiques 
Les mains 

Sur une feuille, votre enfant place sa main en écartant bien les doigts 

et trace le contour avec son autre main au crayon à papier. Il répète 

ce geste plusieurs fois afin d’obtenir cinq contours de mains. Ensuite il 

les découpe. 

Préparer un fond (noir ou foncé) à la peinture ou à l’encre pour le 

Les mains, suite. 

Votre enfant va remplir les cinq contours de mains comme il le 

souhaite : peinture, feutre, encre, pastels. 

Puis il les assemble sur le fond réalisé hier comme il le souhaite (en 

formant un arbre par exemple, ou bien en formant un cercle) 



collage des mains demain. 

Activités physiques : 

 
Différents petits exercices  

-sauter sur place sans corde pendant 30 secondes. 

-sur place, montée de genoux(30secondes), puis « talons-

fesses », (30s) 

-faire des fentes (10 pour chaque jambe) 

-le hérisson : s’allonger sur le dos, bras sur les côtés, mains à 

plat. Plier les jambes en croisant les pieds, ramener les genoux 

sur la poitrine. Tenir 10s et on recommence (x20). 

-le balancier : à genoux au sol, le buste droit en tenant les bras 

devant soi à hauteur d’épaule. On tourne le buste à gauche et on 

amène la main gauche vers le pied droit. (X20) 

-Final : mettre une musique entraînante que votre enfant aime 

et laissez-le danser dessus. 

Suite : 

Reprendre les différents exercices réalisés hier. 

On en rajoute trois aujourd’hui : 

-le » hanche pont » : allongé sur le dos, genoux fléchis et pieds 

au sol, bras le long du corps.  Soulever les fesses aussi haut que 

possible comme pour former un pont. On tient 10 secondes et 

on relâche (x20). 

-les pompes (à faire sur les genoux) : faire une série de 10. 

-les ciseaux : allongé, lever les jambes et effectuer des petits 

battements (une dizaine). 

-Final : comme hier, se défouler sur une musique qu’on aime. 

 

 

 
Ecriture  Ecrire la phrase » La baleine dit qu’elle mange du plancton » (le 

modèle se trouve sur la même PJ que pour le « langage écrit » 

de ce matin) 

 

Ecrire la phrase » Les bananes ne poussent pas chez le lapin » 

(le modèle se trouve sur la même PJ que pour le « langage 

écrit » de ce matin). 

 

 

 
Explorer le monde => Retrouver les livres d’un même auteur (Document sur le 

blog intitulé « Retrouver les livres d'un même auteur ») 

=> Trouver les différences entre deux images (Document 

sur le blog intitulé « jeu des 5 différences entre deux 

images ») 

Mots fléchés : retrouver les personnages de l’histoire en 

s’aidant des lettres (Document sur le blog intitulé « mots 

fléchés ») 

Langage  

Oral : 

Compréhension 

Ecouter attentivement l’histoire (cf. lien You tube en 

« langage écrit plus haut). 

Votre enfant raconte brièvement l’histoire. 

Faites-lui nommer tous les personnages rencontrés, si 

Réécoute de l’histoire audio de monsieur lapin. 

-Faire utiliser à son enfant la même structure de phrase 

que dans l’histoire pour chaque personnage : » Que 

manges-tu ? Je mange… » 

Activités - Plage 2 



possible dans l’ordre.  

Demandez-lui de décrire précisément chaque personnage : 

comment est-il physiquement, où vit-il, que mange-t-il, quel 

est son rôle dans l’histoire. 

-Répondre par Vrai ou Faux, puis demander à son enfant 

d’expliquer pourquoi il répond cela, de justifier : 

Monsieur lapin va voir le renard : 

Monsieur Lapin va voir le lapin : 

Le renard veut manger le lapin : 

Le lapin crie « au secours » 

Le renard croque les oreilles du lapin : 

Le renard croque les carottes : Les carottes font pousser 

les oreilles : 

Le lapin prépare une marmite de carottes : 

 


