
Semaine 6 du 04 mai au 07 mai 2020 – Plan de travail GRANDES SECTIONS 

 LUNDI 04/05 MARDI 05/05 JEUDI 07/0 

 

 
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 « f ». 

Ecouter l’audio pj 

 

Chercher des prénoms d’enfants de la classe ou 

des prénoms que l’on connaît (car il n’y en a pas 

dans la classe violette !) dans lesquels on 

entend le son « f ». 

Ex : Fabien, Fabiola, Fanny. 
 

 

 

 

Le son « f » (suite) : 

Chercher des objets dans lesquels on 

entend le son » f ». ex :ficelle, 

éléphant ,fantôme..(en trouver une 

dizaine) 

Faire exercice fiche /f/ pj 

Les rimes : 

Lire cette comptine à votre enfant : 

 

« Au restaurant : 

La salade, 

C’est pour Jade. 

La pizza, 

Pour Elena. 

Le poulet, 

Pour André. 

Et les petits pois ? 

Je crois bien qu’ils sont pour moi ! » 

 

Faire remarquer à l’enfant que les 

mots finissent par le même son, ce 

sont des rimes. 

Les chercher ensemble. Vous pouvez 

ensuite faire chercher à votre 

enfant des mots qui finissent par le 

même son que ceux de la comptine.  

 

Puis votre enfant va chercher seul, 

un ou deux mots rimant avec : 

Activités - Plage 1 



« Chocolat », » souris », » dent », » 

ordinateur » 

« cadeau », » 

bonbon », »crevette »,igloo » 

Activités 

graphiques 

Développe

r et 

enrichir le 

répertoire 

graphique 

 

Au feutre fin continuer les graphismes commencés 

PJ graphisme pot de fleurs 

 

Au stylo bille, décorer les ailes du papillon 

avec différentes formes graphiques 

proposées 

PJ graphisme papillon 

Au feutre fin, continue les graphismes 

étudiés et complète les pétales vides 

PJ graphisme fleurs 

Outils pour 

structurer 

la pensée 

 Dénombrement : 

Colorier le nombre d’animaux demandés : 

Doc « colorie le bon nombre d’animaux GS » 

 Numération :« Plouf dans l’eau ». 

Imprimer le document (doc sur le blog intitulé 

mathématiques Plouf 1) (ou le faire à la main) avant 

de commencer le jeu. 

L’enfant doit écrire les nombres (dans les cases 

rondes) dans l’ordre en partant du 1. Il s’arrête 

lorsqu’il ne sait plus. 

Puis reprendre avec l’enfant lorsque celui -ci a 

terminé, lui demander également de montrer les 

cases des nombres que vous lui dictez, demandez-lui 

le nombre qui se trouve juste avant celui que vous 

citez, celui qui se trouve juste après… 

Préparation du support pour le jeu de demain. (Doc 

« Plouf dans l’eau, le jeu » 

Le but du jeu est de réciter la comptine 

numérique sans dire les nombres où se 

trouvent un nénuphar.  

Pour cette activité vous aurez besoin d’un 

plateau de jeu (doc sur le blog intitulé 

plateau de jeu) (de 20 jetons découpés 

dans du carton numérotés de 1 à 20 avec 

une face colorée (idéalement une face 

verte pour représenter le nénuphar), et 

d’un petit personnage. 

L’adulte place les jetons sur le plateau, 15 

jetons face non colorée qui représentent 

les pierres de la rivière, et 5 jetons face 

colorée qui représentent les nénuphars, 

répartis sur l’ensemble du plateau de jeu. 

Le personnage est sur la case « départ ». 

L’enfant déplace le personnage, quand 

celui-ci passe par une pierre (=face non 

« Plouf dans l’eau », suite 

On reprend le jeu de mardi, on rappelle 

le fonctionnement, on demande à son 

enfant de réciter la comptine numérique 

et on peut lui montrer une case, l’enfant 

doit dire de quel nombre il s’agit. 

On garde les mêmes règles du jeu de 

mardi, sauf que l’on va changer la 

disposition des jetons (doc intitulé 

Mathématiques exemples de dispositions 

possibles des jetons.) 

) à chaque fois que l’enfant franchit la 

ligne d’arrivée sans se tromper. 

(rappel :quand l’enfant passe le 

personnage sur la face colorée, il doit 

dire le nombre « dans sa tête »). 

Changer plusieurs fois la disposition des 

jetons. 



sur le blog intitulé plateau de jeu) (votre enfant 

peut vous aider) 

colorée), il dit le nombre à voix haute. 

Quand il passe sur un nénuphar (=la face 

colorée), l’enfant dit le nombre « dans sa 

tête ». S’il réussit sans se tromper 

jusqu’à l’arrivée, il a gagné. S’il se trompe, 

les autres disent « Plouf ! Dans l’eau ! ». 

Voir aussi le doc intitulé Mathématiques 

exemples de dispositions possibles des 

jetons. 

Activités 

Artistique

s 

Chercher des empreintes à réaliser dans notre 

quotidien : 

Observer les objets du quotidien qui ont du relief 

et dont on pourrait « faire l’empreinte ». 

Demander à votre enfant comment on pourrait 

« prélever cette empreinte ». Laissez-le chercher, 

essayer différentes techniques. 

S’il ne trouve pas malgré ses tâtonnements, 

proposez-lui de réaliser l’empreinte en frottant un 

crayon, un pastel sur une feuille qui sera posée sur 

l’objet. 

Réaliser plusieurs « empreintes » d’objets ou de 

matériaux avec cette technique (exemples 

d’empreintes à réaliser : pièces de monnaie, 

végétaux (différentes feuilles d’arbres), plastique 

ondulé, rotin, bouchons de bouteilles en plastique, 

ustensiles de cuisine, grillage de poule, divers 

matériaux ou formes que vous possédez à la maison, 

petits jouets (légo..) 

Travail sur l’empreinte : suite 

Maintenant que votre enfant a compris 

comment on pouvait réaliser une 

empreinte (par frottage), on va mettre en 

valeur cette technique dans une 

composition. 

Votre enfant va utiliser la technique 

découverte, mais cette fois ci avec du 

papier aluminium. Il va partir à la 

recherche de différentes empreintes à 

effectuer avec le papier aluminium (au 

moins 4-5 différentes dans l’idéal). Parmi 

les objets ou matériaux dont il fait 

l’empreinte, il va en choisir un qu’il faudra 

mettre au centre de sa composition, qui 

devra être mise en valeur (cf doc intitulé 

empreintes arts plastiques). 

Avec les autres empreintes d’objets ou de 

matériaux, il va réaliser un cadre tout 

autour de l’empreinte principale (au papier 

aluminium ou feuille de papier) en 

découpant puis en collant des petits 

rectangles tout autour (là il faudra 

l’aider, découpez-lui des petits rectangles 

Travail sur l’empreinte : fin. 

 

Coller la grosse empreinte au milieu du 

support noir, puis placer, agencer les 

petites empreintes rectangulaires tout 

autour. 

Comparer avec les travaux par frottage 

de l’artiste Alechinsky par exemple. 

Chercher avec son enfant quelles autres 

techniques pourrait-on utiliser pour 

réaliser des empreintes (bandes de 

plâtre par exemple).  

 



de taille identique). 

Vous assemblerez le tout jeudi. 

 

Peindre un fond si possible noir sur lequel 

vous collerez jeudi les différentes 

empreintes : carton (boîte de céréales 

découpée par exemple), papier épais... 

Activités 

physiques : 

Jeux 

d’expressi

on 

corporelle 

à réaliser 

avec votre 

enfant 

 

-Les siamois :se déplacer à 2 en gardant un contact 

corporel (par les mains, puis par le bras, le dos, le 

pied, la jambe et l’épaule). Effectuer un parcours 

dans la maison. 

Variante : Même chose mais l’un des deux a les yeux 

fermés. 

-Le guide : But : Faire déplacer l’enfant par le 

toucher. L’enfant a les yeux fermés. 

-Le sculpteur : Mettre son enfant dans la position 

demandée. L’enfant qui va être la « statue » a les 

yeux fermés, le sculpteur (le parent) le manipule 

pour donner la forme souhaitée. 

-La marionnette : Faire bouger son enfant qui est 

une « marionnette ». Faire des mouvements 

lentement pour être ensemble. Faire bouger un 

membre à la fois. 

 

 

 

-Le miroir : Faire exactement ce que fait 

son enfant simultanément. Inverser les 

rôles. Puis effectuer un déplacement sur 

une trajectoire rectiligne. 

-Les robots : Marcher comme des 

robots. Déplacements segmentaires, 

saccadés. Faire des petits arrêts entre 

chaque déplacement. Pensez à la rigidité 

de l’ensemble du corps. 

-Les actions : Essayer de faire mimer par 

l’enfant les actions suivantes : Dormir, 

manger, boire, pousser, creuser, 

téléphoner, se laver, faire le ménage, 

jardiner. 

-Les sensations : Faire mimer les 

ressentis suivants par votre enfant : 

triste, gai, calme, nerveux, malheureux, 

heureux, chaud, froid, fatigué, en forme. 

 

 

-Les objets : Faire mimer par son 

enfant les objets suivants : une pelle, 

une pioche, une bouteille, un verre, un 

couteau, une fourchette, un livre. 

-Déplacements d’objets : Faire mimer le 

déplacement de ces objets : gros ballon, 

gros carton vide, gros carton plein. 

-Les personnages : Faire mimer des 

animaux (lapin, chien), une personne 

aveugle, une personne sourde, une 

personne âgée, un bébé, un sportif, un 

chevalier, différents métiers 

(maîtresse, jardinier, éboueur, 

docteur...) 

Activités - Plage 2 

Ecriture  Ecriture en cursif des mots. 
PJ « Ecriture des mots GS1 »  

 

 

Ecriture en cursif des mots. 
PJ « Ecriture des mots GS2 »  

  

Puzzle de couverture à reconstituer. 
Pj « puzzle GS » 

 



Principe 

alphabétiq

ue  

Titre de l’histoire « Un poussin de mauvais poil » à 

reconstituer. 

Correspondance écriture scriptes et cursives 
PJ « Titre à reconstituer GS »  

Reconstituer le nom des personnages de 

l’album audio. 
PJ « mots d’album GS1 » 

Reconstituer le nom des personnages de 

l’album audio. 
PJ « mots d’album GS2 » 

Explorer le 

monde : 

L’œuf et la 

poule 

Le bel œuf de M. Wabbes 

Ecoutez l’histoire lue (voir le blog doc intitulé 

histoire à écouter Le bel œuf). Puis répondre aux 

questions de compréhension (Doc intitulé Le bel 

œuf questionnaire.) 

Suite : Le bel œuf 

Expériences à réaliser : 

-Cassez un œuf afin d’observer l’intérieur. 

Laissez l’enfant faire des commentaires, 

lui demander ce qu’il observe, à quoi 

correspondent chaque partie à son avis. 

Observer le jaune, la membrane et le 

blanc. Se demander pourquoi la poule 

couve. 

-2eme expérience : 

Prendre 3 œufs, les numéroter1.2.3. Les 

mettre dans une casserole avec de l’eau 

et porter le tout à ébullition. Puis retirer 

le 1er à 3mn ,le2eme à 5mn et le 3eme à 10 

minutes 

Ouvrir chaque œuf et les comparer. 

Le bel œuf : fin 

Ecouter à nouveau l’histoire afin de se 

remémorer les informations. 

Rappel à l’oral des différentes étapes de 

la croissance du poussin. 

Puis remettre dans l’ordre les images 

séquentielles (voir doc intitulé images 

séquentielles œuf).  

Langage  

Oral : 

Compréhen

sion 

Ecoute de l’histoire : « Un poussin de mauvais 

poil » audio PJ 

Questions de compréhension doc intitulé « Un 

poussin de mauvais poil. Questions de 

compréhension » 
 

Reformulation de l’histoire. Remettre 

les animaux dans l’ordre d’apparition  
Pj « Remettre dans l'ordre- Un poussin de 

mauvais poil» 

Utiliser les images pour que l’enfant 

raconte l’histoire 

(image du mardi) 
 

Activités 

artistiques  
Chanter les chansons du projet ribambelles => voir blog dans la rubrique comptines. 

 


