
• Si vous n’avez pas d’imprimante, ce n’est pas grave. Concernant la date : utilisez un agenda ou un calendrier ou 

refaites-le à la main si vous avez le temps... L’important est que l’enfant prenne conscience du temps qui passe. 

N’oubliez-pas : demandez-lui de faire du graphisme (décoration) dans la case (ou page, ou…) du jour où on est. 

Pour les autres documents, utilisez un petit cahier ou des feuilles sur lesquels vous pouvez écrire. 

• S’il vous manque du matériel (peinture ou feutres ou…), ce n’est pas grave. Changez l’activité en essayant de gar-

der l’objectif. On peut tracer dans de la farine, etc… 

• Si vous n’arrivez pas à tout faire, ce n’est pas grave. Faîtes au mieux et surtout… soyez à l’écoute de votre enfant. 

Quand il en a assez, n’hésitez pas à lui proposer des pauses. Par ailleurs, soyez vigilants au temps passé sur une 

activité (10 min c’est suffisant, parfois trop pour certains enfants => il vaut mieux revenir dessus plus tard, que de 

perdre l’attention de l’enfant, se fâcher et que ce qui devrait être un plaisir devienne un calvaire). 

• Si vous ne comprenez pas ce qui est attendu, n’hésitez pas à nous le dire (mail). Nous essaierons de revoir notre 

explication. Ce mode de travail est nouveau pour vous, mais aussi pour nous. Il est très possible que nous ou-

bliions des éléments… Aidez-nous à faire mieux. 

 

Présentation de ce deuxième plan de travail 

• Continuez à avoir un rythme régulier quotidien avec des horaires de lever et coucher en lien avec l’école. 

• Transmettez nous vos difficultés, vos réussites, vos moments de plaisir partagé…  



Mobiliser le Langage 

 

Voir vidéo sur le blog—

repérer le son a sur des 

images.  

Phonologie  

=> Votre enfant cherche et dé-

coupe dans des prospectus des 

images où le son i est présent. 

L’enfant colle les images sur 

une feuille.  

 

Phonologie  

=> Sous les images, votre enfant 

code (trace le bon nombre de 

ronds) et met une croix dans le 

rond qui correspond à la syllabe 

contenant le son i.  

Phonologie  

=> Votre enfant cherche et dé-

coupe dans des prospectus des 

images où le son a est présent. 

L’enfant colle les images sur 

une feuille.  

Phonologie  

=> Sous les images, votre enfant 

code (trace le bon nombre de 

ronds) et met une croix dans le 

rond qui correspond à la syllabe 

contenant le son a.  

Activités Artistiques 

=> n’hésitez pas à faire la 

même activité à côté de 

votre enfant. Ou deman-

dez à un grand frère ou 

grande sœur de le faire 

avec votre enfant. 

=> Froisser et rouler du papier 

aluminium pour en faire des 

sortes de boudins. Créer et in-

venter des formes.  

 

=> Coller et imaginer une scène 

à partir de ces formes.  

=> Créer : amener l’enfant à des 

sculptures par assemblage. 

Consigne : reconstituer un per-

sonnage à l’aide de matériaux 

de récupération (rouleau en 

carton, petits pots, boutons…). 

=> Créer : amener l’enfant à des 

sculptures par assemblage. 

Consigne : reconstituer un per-

sonnage à l’aide de matériaux 

de récupération (rouleau en 

carton, petits pots, boutons…). 
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Mobiliser le Langage 

=> à reconduire quoti-

diennement, c’est par 

l’entrainement (même 

quand l’enfant sait) qu’il 

mémorise sur le long 

terme.  

=> Nommer lettres de l’alphabet en capitales, en script + continuer à s’entrainer pour la cursive.  

=> Ecrire son prénom en cursive.  

 

La continuité des apprentissages sur la deuxième semaine à la maison—GS 



Activité Physique Jouez à cache-cache (dans la maison, dans le jardin). Se déplacer sur une musique et s’arrêter à un signal sonore (frapper dans les 

mains), et petits jeux de type « 1-2-3 soleil ». Parcours en équilibre avec un objet léger et non dangereux sur la tête (l’enfant doit re-

prendre le parcours du début quand l’objet tombe). 

Structurer sa pensée 

 

Se repérer 

=> Utiliser le vocabulaire de 

l’espace (sur, sous, devant, der-

rière, à gauche, à droite, 

entre). Demander à l’enfant de 

placer un jouet sur, sous, de-

vant, derrière...une chaise/à 

gauche, à droite…de la chaise.  

Approche des quantités et des 

nombres :  

=> Trouver le nombre qui se 

situe avant un autre ou juste 

après (de 0 à 10). Réaliser éga-

lement des dictées de chiffres 

(0 à 10, dans l’ordre et le dé-

sordre).  

Continuer l’algorithme proposé.  

=> voir fiche de travail : les 

trois ours accessible sur le blog.  

 

Se repérer dans un quadril-
lage : 
 
=> coller les images d’insectes 

au bon endroit.=> voir fiche de 

travail : les insectes accessible 

sur le blog.  
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                      Suite  -    

Activités Artistiques Chanter les chansons et comptines de la classe : reprendre les mêmes que la semaine précédente + « La jument de Michao » pour la 

classe verte et violette : https://www.youtube.com/watch?v=JTLDrTKChss  + « Au pays de l’alphabet » de Jacques Lafont pour la classe vio-

lette https://www.youtube.com/watch?v=9F31CSdrUd4 .  

Cf chansons, comptines,... sur le blog 

https://www.youtube.com/watch?v=JTLDrTKChss
https://www.youtube.com/watch?v=9F31CSdrUd4


Explorer le Monde 

 

Modeler 

=> Réaliser un bonhomme 

complet en pâte à modeler ou 

pâte à sel.  

=> L’enfant doit nommer les 

différentes parties de son 

corps. Puis l’adulte nomme 

une partie du corps et l’enfant 

doit la toucher.  

=> Prendre conscience de ses ar-

ticulations et de ses possibilités 

d’action : nommer les principales 

articulations et décrire les mou-

vements possibles pour chaque 

articulation.  

=> Classer les ustensiles de cui-

sine selon leur utilité.  

Mobiliser le Langage 

Graphisme/écriture  

Graphisme :  
 

=> révisions sur les cercles 
concentriques. Tracer un 
grand cercle au crayon et des-
siner des cercles de plus en 
plus petits à l’intérieur. 
 
 

Écriture :  

 

=> Écrire le prénom de ses 

proches en écriture cursive (en 

attaché).  

Graphisme :  
 

=> les ronds (suite) 

Coller un rond découpé dans un papier 

coloré d’environ 5 cm de diamètre, au 

centre d’ une feuille blanche. Puis tracer 

au stylo à bille un alignement de petits 

ronds qui se touchent et qui partent  du 

rond central en allant  vers l’extérieur de 

la feuille (comme des rayons de soleil). 

  

Écriture : 

 

=>  recopier les lettres de l’al-

phabet entre 2 lignes, en cur-

sive (en attaché). Idéalement 

interligne de 0,5cm => voir 

document intitulé alphabet en 

cursive sur le blog.  
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Activités Artistiques Chanter les chansons et comptines de la classe : reprendre les mêmes que la semaine précédente + « La jument de Michao » pour la 

classe verte et violette : https://www.youtube.com/watch?v=JTLDrTKChss  + « Au pays de l’alphabet » de Jacques Lafont pour la classe vio-

lette https://www.youtube.com/watch?v=9F31CSdrUd4 . Reproduire un rythme musical joué par un adulte avec un instrument de musique 

(penser aux ustensiles de cuisine).  

Cf chansons, comptines,... sur le blog.  

https://www.youtube.com/watch?v=JTLDrTKChss
https://www.youtube.com/watch?v=9F31CSdrUd4


Petit Projet facile à me-

ner à la maison 

Voir documents recettes sur le 

blog.  

Cuisiner pour le goûter 

=> suivre une recette (gâteau au 

citron). Nommer les ingrédients. 

Prendre des photos de l’enfant 

qui réalise le gâteau (téléphone). 

Mettre des mots pendant la cui-

sine. 

Verbaliser les étapes réalisées la 

veille en utilisant les photos de 

l’enfant. 

Si possible, imprimer les étapes 

de la recette et demander à l’en-

fant de les remettre dans l’ordre, 

mettre des mots puis lui faire 

coller.  

Possibilité de refaire la recette. 

Laisser l’enfant faire… Autono-

mie. 

Si possible imprimer des photos 

de l’enfant cuisinant le gâteau. 

Lui demander de les remettre 

dans l’ordre de la recette 

(s’aider des étapes collées la 

veille). Puis les coller sous les 

étapes.  

Mobiliser le Langage 

=> à mener tout au long 

de la semaine (écoute 

progressive) 

(peut-être fait le soir 

avant le coucher) 

Parler de l’école avec son en-

fant : les adultes, les cama-

rades, les activités, le matériel 

de la classe, les jeux…  

Demander à l’enfant de nom-
mer tout ce qu’il voit de la fe-
nêtre (ex : un arbre, le ciel…). Il 
est important de construire des 
phrases. 
 Poser des questions afin que 
les réponses soient les plus pré-
cises possibles. 
Ex : Peux-tu me décrire la forme 

des feuilles de l’arbre que tu 

vois ?  

Lire un album ou une courte 
histoire à son enfant et lui de-
mander de retrouver le nom 
des personnages, le déroulé de 
l’action. Essayer de mimer la 
scène avec des petits person-
nages. 

Demander à son enfant s’il se 

rappelle l’histoire lue hier. Lui 

demander de la raconter, puis 

lui relire et voir avec lui s’il a 

oublié des détails.  

Travail fourni 

(pochettes) 

Tracer des traits droits avec 

une règle.  

=> relie les points avec ta règle 

et ton crayon 

=> reproduis les formes en re-

liant les points avec ta règle.  

Tracer des boucles.  

=> trace le corps de chaque 

mouton en faisant des boucles 

comme sur le modèle. 

=> tracer des boucles à l’inté-

rieur de la silhouette du mouton.  

=> Tracer le contour des ani-
maux au feutre en respectant 
bien la forme.  
 
=> Réaliser un coloriage ma-
gique.  

=> Réaliser un coloriage ma-

gique.  
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                     Suite  - 
   


