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

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

 
Objet : Continuité pédagogique durant la période de réouverture progressive de l’école 

Plan de travail n°8 : Semaine du 18 au 19 mai 

Classe de GS-CP      -     Niveau GS 

 

Rituels : - chaque jour, l’enfant peut dire et écrire la date du jour (et faire une croix sur son calendrier)  

 
    

Colonne réservée  

à la famille 

Domaines 

d’apprentissag

es 

Objectifs Travail à réaliser 
Supports ou documents 

téléchargeables 

Expression des familles  

 

Lundi 

18/05 

1 – Ecriture  - Découvrir et tracer des 
arcades 

 Regarder la vidéo de présentation du nouveau 
geste (grâce au lien ci-dessous ou en téléchargeant 
l’annexe5 : clic droit / télécharger) 
Vidéo présentation "arcades" 
S’entraîner à tracer des arcades sur la fiche 
d’exercices (annexe 1) 

Annexe 5- Le geste de l’arcade 
 
Annexe 1 – Arcades 
Crayons feutres / Crayon de 
bois 

 

2 – Langage 
oral 

- Construire une phrase 
complexe 
-Pointer les mots dans 
une phrase entendue 

- Suivre les consignes de l’annexe 2 
 

Annexe 2 : photo n° 3  

3 – Phonologie -Retranscrire une 
couleur par un son 
- Mémoriser les 
couleurs des sons « é/è 
et  o/o » 

Suivre les indications de l’annexe 3  
 

 Annexe 3 : Lecture de sons 
- Cartes de couleur (jaune, 
rouge, orange, vert, bleu) 

 

 

 

 

1 – Phonologie - Fusionner deux alphas 
(deux sons) 

Lire les consignes de la page 1 de l’annexe 4  
S’entraîner  à fusionner les alphas avec la page 1 
et/ou la page 2 (en fonction de la réussite de votre 
enfant) 

- Annexe 4 Exercices fusion 
alphas 
- Annexe 7 Planche alphas à 
découper (ou alphas déjà à la 
maison) 

 

https://drive.google.com/open?id=1vYmq991HAUJaI244GGHW_9M_VHDBvjrS


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

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

Mardi 

19/05 

2- Ecriture 
 
 

- Ecrire la lettre en 
écriture cursive 

 Echauffer ses doigts   avec la comptine de la 
classe :   Comptine : Ma main 
 Revoir les arcades puis écrire  la lettre               
(Annexe 6) 

 
Annexe 6- Arcades et m 

 

3 – Les 
nombres 

- Décomposer 6  Jouer au jeu du Lucky Luke ou jeu du gobelet 
pour se rappeler les décompositions du 6 
 L’adulte et l’enfant étalent chacun leurs cartes 
(0, 1, 2, 3, 4, 5) devant eux. 
 L’adulte montre une carte, l’enfant doit le plus 
vite possible prendre sa carte « complément » 
pour faire 6 
Ex : Si je montre « 4 », l’enfant doit montrer son 
« 2 » 

 
- les 14 Cartes de 
UNO suivantes : Pour le 1er 
joueur :0,1,2,3,4,5,6 
Pour le 2ème joueur : 
0,1,2,3,4,5,6 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1esapvva9hu4t_z1PCIxC5GeY7KK3n8rD

