
Ecole Saint Jean-Baptiste 
62, rue du Bas Ruet 85660 Saint Philbert de Bouaine 

02-51-41-93-78 ecolebouaine@orange.fr 

 
 

Le vendredi 3 avril 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

Objet : Continuité pédagogique durant la période de fermeture de l’école 

Plan de travail : Semaine du 6 au 10 avril 

Classe de Petite Section 

     Colonne réservée à la famille 

Domaines 

d’apprentissages 
Objectifs Travail à réaliser Supports/Consignes 

Expression des familles et/ou des élèves 

(Questions/réussites/difficultés/remarques) 

Le  

Lundi 

06/04 

 

1 –Langage écrit/oral 

 Ecouter une histoire 

 Répondre à des 

questions simples 

 

 Répondre à des 

questions 

Les histoires : Questions du 6 avril 

 « La petite poule rousse » 

Histoire à écouter 

1. Ecouter plusieurs fois l’histoire jusqu’à 

3minutes 

2. Vous coupez le son, vous lui posez les 

questions pendant que l’histoire défile.  

 

2 – Préparation 

 au geste d’écriture 

avant de commencer : 

« Comptine de l’index » 

 Ecrire son prénom 

en lettres capitales 

 Colorier les animaux 

de l’histoire en 

respectant les 

couleurs 

 Ecrire une fois son 

prénom au Velléda 

 Colorier 

 Fiche piste graphique du prénom + 

Velléda + chiffon 

 

 FA4 des amis de la Petite Poule Rousse.  

(dossier) 

 

 

 

 

3 – 

Les grandeurs  

Les objets 

 Comparer 2 

grandeurs 

 Construire une tour  Kaplas, cubes, papier toilette…. tu dois 

construire une tour plus haute que toi… 

 

Une petite photo…. 

4 - Motricité  Enchaîner différents 

gestes moteurs 

 Coordonner les 

mouvements 

  une cuillère, une louche + un œuf en 

plastique ou une boîte d’œuf kinder + 

une boîte d’œuf vide 

 Un parcours simple dans la maison 

Votre enfant passe sur le parcours avec dans 

 

La petite poule rousse 

https://www.youtube.com/watch?v=D54sxbhcnxY
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la main la cuillère et l’œuf. Au bout du 

parcours, il pose l’œuf dans la boîte. Il 

recommence.  

 

Le  

mardi  

 

07/04 

 

1 –Langage écrit/oral 

 Ecouter une histoire 

 Répondre à des 

questions simples 

 

 Répondre à des 

questions 

Les histoires : Questions du 7 avril 

 « La petite poule rousse » 

3. Ecouter plusieurs fois l’histoire jusqu’à la 

fin.  

4. Vous coupez le son, vous lui posez les 

questions pendant que l’histoire défile.  

 

2 – Préparation 

 au geste d’écriture 

avant de commencer : 

« Comptine de l’index » 

 Ecrire son prénom 

en lettres capitales 

 Dessiner des ronds 

pour représenter les 

grains de blé 

 

 Ecrire une fois son 

prénom au Velléda 

 

 

 Fiche piste graphique du prénom + 

Velléda + chiffon 

 

FA4 du dossier avec le cadre :  

 Soit l’enfant trace les grains de blé aux 

feutres 

 Soit l’enfant pose une gommette ronde 

dans chaque rond 

 Soit il trace un grain de blé en laissant la 

trace de l’index (peinture) 

Voir le modèle 

Ne rien tracer au milieu du cadre 

 

 

 

 

3 – Numération  Construire des 

petites collections 

 Associer les 

collections et les 

chiffres 

 Une boîte de 6 œufs/ des boîtes de kinder 

surprise ou des perles. Cartes UNO de 1 à 5 

étalées sur une table.  

Jeu : L’adulte met par exemple 3 œufs dans la 

boîte. L’enfant compte les œufs. L’adulte 

ferme la boîte. L’enfant va chercher la carte 

qui correspond au nombre d’œufs de la boîte. 

 

4 - Motricité  Comprendre une 

consigne orale 

 Mémoriser le 

vocabulaire de 

l’espace 

  Une chaise/une table 

 

Jouer à « Jacques a dit » 

 

(Voir la feuille des questions) 

 

 

 

Le jeudi 

 

09/04 

 

1 – Langage écrit /oral  

+ le vivant 

  Ecouter  

 Mémoriser le nom 

des parties du corps 

de la poule 

 Nommer : le bec, la 

crête, les pattes, les 

plumes 

 Visionner la vidéo de CELINE  

 

 

 

2 – Préparation 

 au geste d’écriture 

avant de commencer : 

 Ecrire son prénom 

en lettres capitales 

 Dessiner un 

poulailler 

 Ecrire une fois son 

prénom au Velléda 

 

 

 Fiche piste graphique du prénom + 

Velléda + chiffon 

 

 Regarder la vidéo 

 Tracer un poulailler sur une ardoise, un 

tableau 

Attention : les tracés se font aux feutres 
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« Comptine de l’index » (en classe, on avait 

travaillé le dessin de la 

maison) 

  Si c’est réussi, tracer au feutre le 

poulailler à côté de la Petite Poule 

rousse 

3 – Numération  Construire des 

petites collections 

 Se représenter ce qui 

manque 

 Une boîte de 6 œufs/ des boîtes de kinder 

surprise ou des perles.  

Jeu : L’adulte met par exemple 3 œufs dans la 

boîte. L’enfant compte les œufs qui manquent 

dans la boîte pour la remplir. Il va chercher 

des perles/des kinder. Ils ne sont pas sur la 

table du jeu.  

 

4 – Motricité  Danse   -« Quand les pieds font la fête » 

-« Poule et coq » 

 

 

5 – Le vivant 

Observer la germination 

  Semer des graines 

 Observer une 

germination 

Des coquilles d’œufs, du coton, des graines de 

lentilles ou de blé, une boîte d’œufs vides.  

 

 

 

 

Le  

Vendredi 

 

10/04 

 

1 – Langage écrit /oral  

 

Et   L’espace 

 Utiliser le 

vocabulaire de 

l’espace 

 

 Une poule dessinée sur du carton de gâteaux  

Une boîte /Les cartes du vocabulaire 

Votre enfant pioche une carte. Il vous dit où 

placer la poule. (ex : la poule est sur le 

poulailler) 

 

2 – Préparation 

 au geste d’écriture 

avant de commencer : 

« Comptine de l’index » 

 Tracer des 

graphismes (rond, 

soleil, lignes 

horizontales, lignes 

verticales) 

 

 Dessiner une poule 

 Nommer les parties 

du corps de la poule 

 

 

 

 FA4 – œuf de Pâques/feutres/ petites 

cartes/gommettes. 

Regarder la vidéo avant de commencer 

Tracer des graphismes aux feutres pour 

décorer l’œuf de PAQUES 

Coller les gommettes sur le nœud 

 

 

 Tracer une poule en faisant le contour 

de sa main (voir photo) 

 Nommer les différentes parties du corps 

de la poule 

Attention : les tracés se font aux feutres 

 

 

 

3 – Numération  Construire des 

petites collections 

 Se représenter ce 

qui manque 

 Une boîte de 6 œufs/ des boîtes de kinder 

surprise ou des perles.  

Jeu : L’adulte met par exemple 3 œufs dans la 

boîte. L’enfant compte les œufs qui manquent 

dans la boîte pour la remplir. Il va chercher 

des perles/des kinder. Ils ne sont pas sur la 

table du jeu.  
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 5 – Motricité/ Relaxation   « Méditation pour les tout-petits, L'éveil de la 
petite grenouille » 

Je vous conseille d’écouter le lien avant la 
séance.  

Mise en place : 

 Dans la chambre de votre enfant 

 Des peluches 

S’il échange pendant l’écoute : 

 Ne pas répondre 

 Ecouter la voix 

 Continuer la méditation pour lui donner 
l’exemple, lui montrer que vous prenez 
du plaisir 

 

 6 - Cuisine   Fabriquer du pain comme la Petite poule 
rousse.  

Voir la recette 

 

 

AURELIE  


