
Semaine 9 du 25 mai au 29 mai 2020 – Plan de travail GRANDES SECTIONS 

 LUNDI 25/05 MARDI 26/05 JEUDI 28/05 VENDREDI 29/05  

 

 

 
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 « s » 

Demander à son enfant 

de retrouver le son que 

l’on entend le plus 

souvent dans cette 

comptine : 

« Sissi la sorcière 

ensorcèle ses sujets. 

Elle transforme Samson 

le hérisson en limaçon, 

Simon le serpent en 

citron, Lucette la souris 

en chaussette, et Félicie 

la cigogne en biscuit. 

Sacré spectacle chez la 

sorcière ! » 

Quand il a trouvé, 

demandez-lui de 

chercher des prénoms 

dans lesquels il entend 

ce son (vous pouvez 

également lui demander 

Le son « s » suite : Voir 

document intitulé le jeu de 

l’oie du son -s-. Demander 

à l’enfant de nommer les 

différents mots images 

présents sur la planche de 

jeu. L’enfant lance le dé, 

avance son pion du nombre 

de cases indiqué par le dé 

et nomme le mot image de 

la case sur laquelle il 

arrive. Si celui-ci contient 

le son « s », il reçoit un 

jeton (un petit objet). 

Quand l’enfant arrive à la 

case « arrivée », il compte 

son nombre de jetons. 

Le son « s » suite. 

Reprendre le jeu de l’oie de 

mardi, refaire plusieurs 

parties. 

Le son « s » fin 

Voir document Etude du son -s- 

Activités - Plage 1 



de localiser la syllabe qui 

contient ce son. Ex : 

Lucie, on entend « s » 

dans la 2e syllabe), puis 

des objets (même chose) 
Langage Ecrit : 

principe 

alphabétique : 

Travail autour de 

« Bon appétit 

monsieur lapin, cf. 

lien You tube 

semaine dernière 

Voir document intitulé 

Colorier les mots 

identiques de la même 

couleur.  

Voir document intitulé » Il va 

regarder dans l’assiette de 

ses voisins » 

Voir document intitulé » Le 

cochon dit qu’il mange n’importe 

quoi » 

Voir document intitulé » Le poisson 

mange des larves » 

Activités graphiques 

 
=> Mémoriser la ligne 

horizontale et la 

régularité des espaces  

  

L’enfant prend une 

feuille A4 qu’il gardera 

pour la semaine 

prochaine pour son 

dessin à la règle. Il fait 

des alignements de 

points autour de la 

feuille avec des feutres 

(comme un cadre), ou des 

petits graphismes que 

l’enfant maitrise comme 

des ronds. Il peut s’y 

prendre en plusieurs fois 

pour rester concentré. Il 

=> Repérer les lettres qui 

montent et celles qui 

descendent 

Ecrire la date en lettres 

cursives devant l’enfant et  

faire observer à l’enfant, 

dans une écriture assez 

grande qu’il y a des lettres 

qui montent et d’autres qui 

descendent . Les faire 

repérer, les faire nommer. 

Entourer ces lettres. Faire 

à nouveau l’activité avec 

les autres jours de la 

semaine.  

 

 

=> Observer, associer la 

silhouette des mots.  

Reproduire son prénom, les 

jours de la semaine avec des 

couverts. Pour les petites 

lettres, il faut utiliser les 

cuillères à café. Pour les 

grandes lettres, il faut utiliser 

les cuillères à soupe. 

L’essentiel est que l’enfant 

repère les lettres qui montent 

et celles qui descendent. 

Exemples : 

 l

  

 

 

 

Faire à nouveau les activités de 

mardi et jeudi.  



est possible d’alterner 

les couleurs pour les 

points.  

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Outils pour 

structurer la pensée 
Découper et coller les 

poissons dans l’ordre. Voir 

document intitulé 

« Poursuis les algorithmes 

proposés » 

Problèmes d’ajouts :  

L’adulte montre une boîte 

vide (ou tirelire). L’adulte 

ajoute 4 puis 2 jetons en 

commentant ses gestes et en 

montrant bien les jetons «  

j’ai d’abord mis 4 jetons dans 

la tirelire, puis encore 2 

jetons. Tu dois trouver 

combien il y a de jetons dans 

la tirelire ». L’enfant doit 

résoudre le problème. 

L’enfant ne voit plus les 

jetons. Demander à l’enfant 

ce qu’il pourrait utiliser pour 

se souvenir du nombre de 

jetons mis dans la tirelire. 

Lui proposer une feuille, de 

cette façon il peut dessiner 

les jetons à chaque tour et 

dénombrer ensuite. Il peut 

Découper et coller les 

personnages dans l’ordre. Voir 

document intitulé « Poursuis les 

algorithmes proposés ». 

Problèmes d’ajouts :  

Reprendre l’activité du jeudi avec 

d’autres quantités.  

Ex : « j’ai d’abord mis 7 jetons dans 

la tirelire puis encore 4 jetons. Tu 

dois trouver combien il y a de 

jetons dans la tirelire ». 

  

 



aussi compter sur ses doigts.. 

Il vérifie en sortant les 

jetons de la tirelire. 

Reprendre cette situation 

avec d’autres quantités.  

  

 

 

Activités 

Artistiques 
Le lapin à lunettes. Voir 

document intitulé lapin arts 

visuels 

Préparer un fond (feuille A4) 

pour coller le lapin en fin de 

semaine. Fond uni à la 

peinture, ou encre, de la 

couleur de son choix. 

Le lapin à lunettes, suite. 

Choisir une paire de lunettes 

parmi celles proposées, la 

découper et la peindre (ou 

coloriage au feutre) s’une autre 

couleur que le fond réalisé hier. 

Le lapin à lunettes, suite. 

Décorer le lapin avec des petits 

traits fins verticaux dans chaque 

ligne, au feutre fin noir (plus ou 

moins rapprochés) 

Le lapin à lunettes, fin. 

Terminer les petits traits verticaux 

sur le lapin, coller le lapin sur le fond 

préparé lundi, puis les lunettes). 

Activités 

physiques : 

 

Jouer 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 type 1.2.3 soleil. Parcours en équilibre avec un objet léger et non dangereux sur la tête (l’enfant doit reprendre 

le parcours du début quand l’objet tombe). 

 

 

 
Ecriture  Savoir passer de l’écriture 

scripte à l’écriture 

cursive(attaché) en 

écrivant le ou les mots 

manquants. Voir document 

Ecrire en attaché une 

phrase. Voir document 

utilisé ce matin 

intitulé  » Il va 

regarder dans 

Ecrire en attaché une phrase. 

Voir document utilisé ce matin 

intitulé » Le cochon dit qu’il 

mange n’importe quoi » 

Ecrire en attaché une phrase. Voir 

document utilisé ce matin intitulé » 

Le poisson mange des larves «  
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intitulé « Complète le titre 

du livre en écrivant le mot 

qui manque » 

 

l’assiette de ses 

voisins »  

 

 

 

Explorer le monde : 

Travail à partir de 

l’album » Bon appétit 

monsieur lapin » 

Déchiffrer un message 

secret. Voir document 

intitulé » Décode le 

message secret » 

Se repérer. Voir document 

intitulé » Trouve les mots 

dans la grille et colorie 

les » 

Voir document intitulé » Colle 

chaque étiquette de nourriture 

en face du bon animal » 

Les déplacements des animaux : 

eau, terre, ciel. Voir document 

intitulé » Barre l’intrus de 

chaque série et dis pourquoi » 

 
Langage  

Oral : 

Compréhension 

Ecouter à nouveau 

l’histoire de Bon appétit 

monsieur lapin, et 

replacer au fur et à 

mesure de l’histoire les 

personnages dans l’ordre 

de leur arrivée dans 

l’histoire. Voir document 

intitulé « Replace les 

images dans l’ordre de 

l’histoire » 

Demander à votre enfant 

de nommer tous les 

légumes qu’il connaît. Il 

doit à chaque fois les 

décrire (couleur, forme, 

comment il pousse, 

comment peut-on le 

manger (cru, cuit), et 

diverses préparations 

culinaires à réaliser avec 

ce légume). 

Travail autour du vocabulaire 

de la faim. 

Demander à votre enfant de 

trouver des verbes synonymes 

de manger (ex : déguster, 

dévorer.). 

Demander lui maintenant de 

trouver des adjectifs se 

rapportant au goût : (ex : 

délicieux, dégoutant...). 

Demander lui s’il connaît des 

expressions, des proverbes qui 

parlent de la faim (ex : avoir 

un appétit d’oiseau.) 

Décrire une image. Voir 

document intitulé » Il faudrait 

peut-être changer de lunettes » 

Laisser l’enfant observer l’image 

et lui demander d’expliquer ce 

qu’il voit, ce qu’il comprend. 

Pourquoi est-ce rigolo ? 

 

 


