
Semaine 10 du 02 juin au 05 juin 2020 – Plan de travail GRANDES SECTIONS 

 MARDI 02/06 JEUDI 04/06 VENDREDI 05/06 

 

 
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 aujourd’hui, la veille et le lendemain 

• Ecrire la date en écriture cursive (Attachée) sur une ligne et sur feuille                

Phono Le son « v » 

Ecouter la piste audio (PJ) et faire repérer 

à son enfant le son que l’on entend le plus 

souvent. 

Chercher des prénoms, puis des objets 

contenant ce son. L’adulte les écrit (en 

majuscules), et l’enfant entoure la lettre V 

dans chaque mot. 

Puis sur la PJ intitulée « son -v-1 » l’enfant 

dit s’il entend ou non le son -v-dans chaque 

image. 

 

 

 

Le son « v », suite. 

Votre enfant colorie les objets et les 

personnages représentés sur le dessin 

lorsqu’il entend « v » (PJ intitulée « son-

v-2) 

Le son « v », fin. 

Réinvestissement : Votre enfant entoure 

les images s’il entend le son « v »et s’il 

voit des V (PJ son-v-3)  

2eme fiche : Votre enfant compte et 

écrit le nombre de syllabes présentes 

dans chaque mot (PJ son -v-4) 

Activités 

graphiques 

 

Les boucles : bandes de couleur et feutre 

fin noir. 

Coller sur une feuille A4 des bandes de 

couleur (dans la mesure du possible) en les 

croisant sur la feuille. 

 
 

Laissez sécher avant de poursuivre. 

Tracer au feutre fin noir, dans chaque 

Les boucles : suite. 

Finir les activités de la veille si ce n’est 

pas fait. 

Votre enfant va maintenant tracer des 

boucles sur les bandes de couleur, dans 

l’intervalle de la bande. La feuille doit 

être orientée vers lui afin de faciliter son 

geste.  

 

Les boucles : Fin. 

Continuer et terminer ce qui a été 

réalisé hier. 

Aucune bande de couleur ne doit rester 

sans boucles tracées. 

 

Activités - Plage 1 



espace délimité par des bandes, une rangée 

de boucles en adaptant l’ampleur du geste à 

l’espace proposé. 

 

 
Outils pour 

structurer la 

pensée 

Problèmes de retraits :  

Utiliser à nouveau la tirelire de la semaine 

dernière ou la boîte.  

L’adulte met 5 jetons dans la tirelire. Puis 

enlève 2 jetons en les montrant. « J’ai 

d’abord mis 5 jetons dans la tirelire puis j’ai 

enlevé 2 jetons. Combien y a-t-il maintenant 

de jetons dans la tirelire ? ». L’enfant peut 

utiliser une feuille et vérifie en sortant les 

jetons de la tirelire ou de la boite.  

Reprendre cette situation avec d’autres 

quantités.  

  

 

Problèmes de retraits :  

Reprendre l’activité de mardi avec 

d’autres quantités.  

  

 

Tracés à la règle 

  

L’enfant réalise un dessin uniquement 

avec sa règle et un crayon à papier. Il 

peut le colorier ensuite. Utiliser la 

feuille de la semaine dernière en 

graphisme (points en alternance). 

L’enfant fait le dessin au centre de la 

feuille sans toucher le cadre qu’il a 

réalisé la semaine précédente.  

  

 

Activités 

physiques : 

 

Travailler sur le verbe d’action « tourner ». 

Votre enfant va chercher toutes les actions 

possibles autour de ce verbe : Tourner sur 

soi-même, tourner autour d’un obstacle 

(chaise ...), tourner autour de cet obstacle à 

pieds joints, à cloche pied, en arrière, en 

marchant comme un crabe, en sautillant...). 

Faire tourner un objet (ballon, cerceau...) 

sur lui-même, autour de soi, autour d’un 

obstacle… 

Travailler sur le verbe d’action « rouler ». 

Votre enfant va chercher toutes les 

actions possibles autour de ce verbe : 

Rouler (faire des roulades), faire rouler 

un objet(ballon) vers l’avant, vers 

l’arrière, sur le côté, lentement, 

rapidement. Faire rouler l’objet autour 

d’un obstacle avec la main, avec le 

pied…Faire rouler l’objet en suivant un 

parcours... 

Travailler sur le verbe d’action 

« lancer ». Votre enfant va chercher 

toutes les actions possibles autour de ce 

verbe : Lancer un objet (ballon, cerceau 

..) devant soi, derrière, sur les côtés ; 

lancer loin, près, à deux mains, à une 

main, en visant une cible de plus en plus 

précise , en s’éloignant de plus en plus  

de la cible ; lancer à un signal sonore 

(vous frappez dans les mains). 



Activités 

Artistiques 

 

Yves Klein est principalement connu pour ses 

monochromes et ses œuvres de couleur 

bleue, d’où le « Bleu Klein » qu’il a inventé.  Il 

peint souvent avec des éponges et en fait 

même des œuvres «les arbres éponges » 

(Voir document sur le blog intitulé 

« Portrait d'Yves Klein »).  

Le fond monochrome 

=> Sur une feuille A4, réaliser un fond 

monochrome (une seule couleur). Une 

contrainte : utiliser une teinte de bleu. 

Laissez votre enfant, éclaircir ou foncer la 

couleur. Dès qu’il a choisi sa nuance, avec une 

éponge, peindre le fond (couche épaisse). 

 (Éclaircir avec du blanc et foncer avec du 

noir).  

Garder la peinture pour la semaine s’il vous 

en reste.  

  

 

 

 

 

L’empreinte de la main 

Sur le fond d’hier, réaliser l’empreinte de 

sa main. 

Demander à votre enfant de créer une 

nuance de bleu plus claire ou plus foncée 

de manière à ce que l’empreinte de sa 

main soit visible sur le fond monochrome. 

Il est possible de réaliser plusieurs 

empreintes, pour tester les nuances de 

bleu et de trouver celle qui est visible. 

Faire verbaliser : c’est plus clair ? Plus 

foncé ? Comment as-tu fait ? Pour 

éclaircir, du blanc… 

  

 

 Technique encre et gros sel (des 

cartouches d’encre pour stylo-plume 

peuvent faire l’affaire). Si vous n’avez pas 

d’encre, réaliser un fond en camaïeu de 

bleu à la gouache ou feutres. 

Avec une éponge, imprégner légèrement 

d’eau 2 feuilles (épaisses si possible) A 

l’aide d’un pinceau, faire tomber des 

gouttes d’encre sur l’ensemble de la 

feuille. Parsemer de gros sel et laisser 

sécher. Enlever l’excédent de sel  

  

 

 

 

Le bateau flotte  

L’une des feuilles d’hier servira de fond 

pour notre œuvre. Avec l’autre, 

découper des bandes pour créer des 

ponts afin de réaliser des vagues. Les 

coller.  

Ensuite, créer un bateau en origami 

(pliage ). Le coller 

(Voir document sur le blog intitulé 

« Origami bateau»).  

 



Activités - Plage 2 

Ecriture  Entraînement à l’écriture cursive (attaché) 

de la lettre « n » (voir PJ intitulée »la lettre 

n »). 

Votre enfant colorie la lettre « n » dans la 

petite comptine, puis s’entraîne à l’écriture 

au crayon à papier. Une activité de 

graphisme complète ce travail. 

 

 

Entraînement à l’écriture cursive 

(attaché) de la lettre « b » (voir PJ 

intitulée »la lettre b »). 

Votre enfant colorie la lettre « b » dans 

la petite comptine, puis s’entraîne à 

l’écriture au crayon à papier. Une activité 

de graphisme complète ce travail. 

 

Entraînement à l’écriture cursive 

(attaché) des lettres « h » et « k » (voir 

PJ intitulée » les lettres h et k »). 

Bien montrer à l’enfant la différence 

entre les deux lettres. 

 

Principe 

alphabétique  

 Travail sur l’ordre alphabétique : trouver la 

lettre qui se trouve juste avant ou juste après 

une lettre donnée, relier les minuscules aux 

majuscules (voir PJ intitulée ordre alphabétique) 

Ranger des mots dans l’ordre 

alphabétique : découper et coller les 

étiquettes mots dans l’ordre alphabétique 

en s’aidant de la première lettre (voir les 

2 PJ intitulées mots alphabet 1, et 2). 

L’activité est à faire sur deux jours 

(aujourd’hui et vendredi). 

Suite du classement des étiquettes 

mots dans l’ordre alphabétique 

commencé hier. 

Explorer le 

monde :  

Bac à eau + divers 

objets => balle, bille, 

jeton en plastique, 

pièce d’un euro, 

cuillère en plastique, 

cuillère en inox, 

polystyrène, caillou, 

etc...  

 

  

 

 

 

 

Flotte ou coule ? 

  

=> Proposez un bac à eau à votre enfant et 

plusieurs objets (certains flottent, d’autres 

coulent). Laissez votre enfant jouer avec 

dans un premier temps. Puis demandez-lui 

ensuite ce qu’il voit, ce qu’il constate : des 

objets restent à la surface de l’eau (ils 

flottent), d’autres vont au fond de l’eau (ils 

coulent).  

Faîtes la comparaison avec le bateau qui 

flotte ou celui, cassé, qui coule.  
  

 

Flotte ou coule ?  

=> Même situation que la veille mais on 

demande d’abord à l’enfant s’il se souvient 

de ce qu’il a vu/constaté hier (on attend 

qu’il redise qu’il y a des objets qui 

flottent et d’autres qui coulent).  

Proposez à l’enfant de plonger les mêmes 

objets que la veille dans l’eau… mais avant 

demandez-lui s’il se souvient si l’objet 

flotte ou coule… Idem pour tous les 

objets.  

=>Puis, vous allez proposer à votre enfant 

des objets différents des deux jours 

précédents. L’objectif ici est qu’il dise ce 

qu’il pense avant de plonger l’objet dans 

l’eau (Emission d’hypothèses qui vont être 

 Flotte ou Coule ?  

=> Dessinez sur une feuille deux 

colonnes (une avec un bateau sur l’eau 

pour représenter FLOTTER / une avec 

un bateau cassé au fond de l’eau pour 

représenter COULER). Dessinez sur des 

petites feuilles les objets que l’enfant 

va mettre dans l’eau. Montrez-lui l’objet, 

sa représentation. Demandez-lui s’il 

pense qu’il va couler ou flotter et selon 

sa réponse, posez le dessin dans la 

colonne correspondante. Faites-le 

tester, puis faites-lui coller dans la 

bonne colonne… pour chaque objet.  

  

 



validées ou pas en expérimentant => peu 

importe si c’est bon ou pas, ce qui compte 

c’est d’essayer d’anticiper). 

  

 

  

 

Langage  

Oral : 

Compréhension 

Décrire une image (voir PJ intitulée » image 

à décrire »). Laisser son enfant observer 

l’image quelques minutes puis lui demander 

de la décrire en donnant un maximum de 

détails. Il doit ainsi décrire le lieu, les 

bâtiments, les personnages (description 

physique, position, actions des 

personnages...), les animaux (qui sont-ils, que 

font-ils, de quelle couleur sont-ils...) 

Décrire une construction : 

Demander à son enfant de réaliser une 

construction à partir de cubes, de kaplas, 

de légos. Lui demander ensuite d’expliquer 

ce qu’il a construit (vaisseau spatial, 

maison.) et de le décrire précisément. 

Votre enfant doit ensuite expliquer 

comment il a procédé, étapes par étapes, 

les actions réalisées, comment il a placé 

les pièces de construction les unes par 

rapport aux autres. Il faut qu’il fasse des 

phrases complètes, qu’il utilise des mots 

de liaison (« d’abord », « ensuite », « et 

puis », » enfin »). 

Le jeu de la marchande : 

Donnez quelques objets à votre enfant 

qui serviront à être mis en vente dans sa 

« boutique fictive ». Imaginez que vous 

entrez dans cette boutique. Vous 

désirez acheter des objets. Travaillez 

ainsi avec votre enfant sur l’utilisation 

des formules de politesse : » 

bonjour », » s’il vous plaît », » 

merci », »au revoir », » bonne journée », 

sur la formation des questions (« Est-

ce que je peux… ? » Quel est le prix de 

cet objet ? » » Combien coûte… ? ») 

 


