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Plan de travail semaine 27 avril -GS 
 
 

Lundi 27 avril 2020 

 

Rituels TEMPS… 

Barrer la case du jour, écrire la date, faire 3 belles phrases : 
Aujourd’hui, nous sommes … 
Hier, nous étions… 
Demain, nous serons … 

 
Rituels 
écriture/phonologie 
… 

 
 
 

Prendre un carton rouge et un carton vert 
 
Demande à papa ou maman de te donner les mots suivants, 
Si les mots riment, lève ton carton vert sinon carton rouge. 

 
panda / chocolat gâteau/bonbon 
pain / lapin loup/chou 
riz/ poupée poney/cheval 
voiture/peinture sapin / requin 
vernis/souris travail/famille 

 
Rituels 
numération … 

Dicter des chiffres entre 1 et 10 dans le désordre.          

 Vérifier la tenue du crayon et le sens de l’écriture des chiffres 
Compter le plus loin possible …sers-toi de ton sablier 
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Les énigmes… 

Le petit poucet 
Le petit poucet doit préparer des bottes pour toute 
sa famille ... 
Je compte sur toi pour l’aider. 
Combien faut-il de bottes pour toute ta famille ? 

Langage 
écrit… 

Regarde d’abord 1 minute pour te familiariser avec SOL 
LEWITT 
http://www.viewpure.com/JlndmwnV7fE

puis essaie de faire à la manière de… Sol Lewitt (cf dossier 
abécédaire et graphisme) et écris A comme ARC EN CIEL et 
colle le A dans les 3 écritures 

Espace 
/formes… 

Puzzle en ligne…essaie de réaliser les 5 puzzles en ligne du petit chaperon rouge 
puis raconte l’histoire à tes parents. 
https://tipirate.net/puzzles/24-pieces/83-puzzles-petit-chaperon-rouge 

- 

http://www.viewpure.com/JlndmwnV7fE
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Phonologie… 

Découverte de la lettre 
-liste tous les mots qui contiennent la lettre C et qui font le son (k) ou (s)environ 15 mots. 
-colorie les mots où tu entends (k) ou (s) 
-invente une phrase avec un maximum de mots avec le son ( k) ou (s) et dicte là à tes parents 
-compte le nombre de mots dans la phrase 

Numération… 

Fabriquer une bande numérique de 1 à 30 . Elle t’aidera à faire les rituels pour demain. Création 
de 

Développer sa 
culture 
littéraire… 

Le petit poucet à écouter par Henri Dés 
ou encore mieux tu as le conte chez toi… et tu peux le lire avec papa ou maman 

www.viewpure.com/ZwhIlF25Gro

www.viewpure.com/ZwhIlF25Gro
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4 17 1 21 15 9 
16 13 22 2 20 8 
5 23 3 19 7 26 
18 6 25 14 27 10 
12 24 11 30 28 29 
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Mardi 28 avril 2020 

 
Rituels TEMPS… 

Barrer la case du jour, écrire la date, faire 3 belles phrases : 
Aujourd’hui, nous sommes … 
Hier, nous étions… 
Demain, nous serons … 

 
Rituels 
écriture/phonologie 
… 

 
 
 

Prendre un carton rouge et un carton vert 
 
Demande à papa ou maman de te donner les mots suivants, si les mots ont la même première syllabe 
d’attaque, lève ton carton vert sinon carton rouge. 
pantalon/panthère requin /radeau 
cheval/cheminée farine/fumée 
papillon/pinceau vache /valise 
ballon/biscuit sirène/baleine 
téléphone /télévision voiture/voisin 

 
Rituels 
numération … 

Grâce à ta bande numérique, compte de deux en deux jusqu’à 20. 
Compte à partir de 5, 9, 11, 15, 17, 19 …. et jusqu’30. 
Exemple : 5,6, 7 …30. 
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Les énigmes… 

Langage 
écrit… 

Continue ton abécédaire (lettre B comme Boucles) à la manière 
de… 
Alexander Calder …mais avant découvre-le !!  
www.viewpure.com/CO09CZgGdPE

Écris B comme boucles et colle le B dans les 3 écritures Papa ou 
maman peuvent commencer à te faire des énigmes B+A= BA 
Pareil avec le e, i, o et u. 
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Espace 
/formes… 

Réalise les tangrams du chiffre 1 et 2 puis rajoute ton travail à 
ton livre à compter. 
Les pièces sont toujours les mêmes 
(pour éviter les impressions , vous pouvez les reproduire sur 
du papier de couleurs si vous en avez) 

Les pièces peuvent être retournées !! 

Phonologie… 
Écriture 

-écriture sur une ardoise la lettre C ainsi que les mots en attaché : un canard, une citrouille 
-coloriage des images à coller dans le cahier 
-trouver dans les prospectus la lettre C en capitale et en script 
-écriture sur le cahier de la lettre et des mots 

Numération… 

Commencer à fabriquer ton livre à compter … 
1/avant regarde la vidéo de présentation

 http://www.viewpure.com/r4ekhH81ZlM  
2/ Visionne le livre d’Hervé Tullet  

www.viewpure.com/Xm2pe1jvKxo 
3/ choisir un thème et faire le chiffre 1 et 2 

Développer sa 
culture 
littéraire… 

Aller sur le site et écouter l’histoire de CLAUDE BOUJON, La brouille 

https://vimeo.com/399641647

http://www.viewpure.com/r4ekhH81ZlM
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JEUDI 30 avril 2020 

 
Rituels TEMPS… 

Barrer la case du jour, écrire la date, faire 3 belles phrases : 
Aujourd’hui, nous sommes … 
Hier, nous étions… 
Demain, nous serons … 

 
Rituels 
écriture/phonologie 
… 

Demande à tes parents de te lire les 2 mots suivants et trouve la syllabe commune 
tapis /aspirateur 
fourmi /cheminée 
radis/dictionnaire 
canard/escalier 
robot/ arrosoir 

 
Rituels 
numération … 

Apprendre à compter à rebours à partir de 15. 
Aide-toi de ton outil (bande numérique). 

 
Les énigmes… 

 

 
Trouve la syllabe d’attaque 

Retrouve le dessin que le jardinier a ( même 1ère syllabe ) 

composé à partir de ces formes. 
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Langage 
écrit… 

Continue ton abécédaire (lettre C comme Courbe) à la manière 
de… 

Ecris C comme courbes et colle le C dans les 3 écritures 

Didier Mencobini 

Espace 
/formes… 

                 Tangram à faire et rajouter à ton cahier à compter 

Phonologie… 
Ecriture 

Faire la fiche son/j’entends, je n’entends pas 

Numération… 

Continuer à fabriquer ton livre à compter …faire le chiffre 3 ( cf dossier livre à compter) 
N’oublie pas les décompositions 
2+1= 3 
3+0=3 

Développer sa 
culture 
littéraire… 

Aller sur le site et écouter C’est moi le plus beau de Mario Ramos 

https://vimeo.com/337738226
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Entoure : 

Complète : 

il faut rajouter une lettre de plus !! 
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