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

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

 
 

Le dimanche 17 mai 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

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

Plan de travail : Semaine du 18 au 19 mai  

Classe de Petite Section : en classe ou à la maison 

     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 

18/05 

 

 

1 –Langage oral et les formes 

 

 Ecouter et comprendre une 

histoire 

 Répondre à des questions 

  Ecoute de l’histoire : « Trois souris en papier » ICI 

 

Interagir pendant l’histoire et répondre aux questions – 

Annexe 1 

 

2-Les objets : la paire de ciseaux  Découper une forme simple  Découper une forme 

simple en suivant le trait 

 Découper 5 carrés. Les mettre de côté dans une boîte 

pour demain. 

Annexe 2  

  

 

3- L’écrit 

 Tracer des carrés   A la pâte à modeler, former 4  colombins et les placer 

pour représenter un carré. 

 A la craie, au Velléda : s’entraîner à tracer des carrés -  

 Sur une feuille tracer des carrés 

Vidéo 1 

 

 

 

 

 

 

Le  

 

mardi  

 

19/05 

 

 

 

 

1 –Langage oral et les formes 

 

 Ecouter et comprendre une 

histoire 

 Répondre à des questions 

  Ecoute de l’histoire : « Trois souris en papier » ICI 

 

Interagir pendant l’histoire et répondre aux questions – 

Annexe 1 

 

 

2 - Numération  

 Construire des collections 

 Compléter des collections 

  Matériel : des animaux en plastique 

Vous placez 2 animaux sur la table. Les autres animaux sont 

plus loin dans la pièce.  

Vous demandez à votre enfant combien il voit d’animaux.  

Puis, vous lui dites que vous en voulez 3 en tout ? Il doit aller 

chercher la quantité d’animaux nécessaire pour compléter la 

collection. (soit 1 seul animal) 

Vous recommencez en en plaçant :  

 3 et vous en voulez 4 

 2 et vous en voulez 4 

 1 et vous en voulez 3 

 

 

3 – L’écrit 

 Reproduire des graphismes 

simples 

  Les carrés découpés lundi + des feutres + les cartes de 

graphismes. Annexe 3 / 3aa et 4 

 Piocher une carte de graphisme et décorer un carré. 

 Faire pareil avec tous les carrés 

 Les coller les uns sur les autres pour créer un 

bonhomme. Tracer un rond pour représenter la tête. 

Tracer les bras et les jambes.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w
https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w


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

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

  

AURELIE  

 

  

Toutes les classes écouteront, chanteront : « Ensemble » des 

Frangines : ICI 

Une chanson pour nous fédérer, être ensemble, créer du lien. 

Ouvrir une vidéo  sur l’espace collaboratif :  

1. Lorsque vous arrivez dans le dossier avec l'ensemble des ressources, 
veuillez cliquer une fois avec le "clic droit" sur le document vidéo.  

2. Ensuite, cliquez sur "Télécharger".  
3. Puis, ouvrez la vidéo une fois le téléchargement terminé. 

 

 Proposition :  

Méditer avec les enfants :   ICI 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ensemble+les+frangines
https://www.youtube.com/watch?v=cOHW0x_wxCc

