
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°9 : Semaine du 25 au 29 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 

25/05 

1 – Phonologie - Identifier un son 
voyelle répété 
- Repérer les jours de la 
semaine dans 
différentes écritures 

 Ecouter la piste audio (annexe1) avec votre 
enfant : ce sont les consignes d’écoute. 
Ecouter la comptine (annexe 2), chercher le son 
voyelle qu’on entend le plus (réponse : le i) 
Montrer le texte de la comptine à l’enfant. Il 
retrouve les jours de la semaine et les colorie 

Annexe 1 – consignes comptine  
Annexe 2 – comptine son n° 1( 
audio) 
Annexe 3 – comptine son n°1 
(texte) à imprimer 
Crayons de couleur 

 

2 – Calcul - Ajouter des petites 
quantités 
- Comprendre le jeu de la 
cible 

- Découvrir le jeu de la cible présentée par un 
enseignant : 
https://www.youtube.com/watch?v=9YVkVQEnkMI   
(durée : environ 7 minutes) 

Ordinateur, tablette…  

3 – Repérage 
dans le temps 

- Remettre les images 
du lavage de mains dans 
l’ordre 

Suivre les indications de l’annexe 4 (la correction 
est en page 2) 
 

 Annexe 4 : comment bien se 
laver les mains (ne pas imprimer 

la page 2) 

 

 

 

 

Mardi 

26/05 

1 – Phonologie - Associer une couleur à 
un son 

- Suivre les consignes de l’annexe 5 
 

- Annexe 5 : entraînement 
lecture de sons 

 

2- Langage 
écrit/ lettres 
 
 

- Associer l’écriture 
scripte à l’écriture 
capitale d’un mot 

 L’adulte colorie les crayons de la couleur 
indiquée 
 Expliquer à votre enfant qu’il devra retrouver le 
nom des couleurs et les colorier correctement  

Annexe 6- coloriage magique  
 
Crayons de couleur  

 

3 – Repérage 
dans l’espace 

- Se repérer dans un 
tableau à double entrée 

 Lire les consignes de l’annexe 13 
 Exercices en ligne : Tableaux à double entrée 
(durée d’exposition à l’écran : ne pas dépasser 15/20 mn) 

Ordinateur, tablette… 
Annexe 13- tableaux à double 
entrée  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9YVkVQEnkMI
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/tableau-a-double-entree.php
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Jeudi 
 28/05 

1- Langage 
écrit/ lettres 
 

- Identifier le son « i » 
dans un mot 
- Reconnaître les 
écritures de la lettre i 

Lire les consignes de l’annexe 10 
Aide : pour l’exercice 1, donnez le nom de toutes les 
images à votre enfant avant qu’il fasse l’exercice 
seul . On peut l’encourager à dire les mots à haute 
voix pour mieux entendre le son. 

- Annexe 10 Exercices son i 

 
 

2 – Calcul - Ajouter des petites 
quantités 
 

 Poursuivre l’entraînement autour du jeu de la 
cible : 
https://www.youtube.com/watch?v=zMq5Kx7heHA  

(durée : environ 9 minutes) 
 Possibilité d’y rejouer comme proposé à la fin de 
la vidéo ou avec l’annexe 8 

Annexe 8 : cible élève (si besoin)  

3 – 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 9- Arcades et n  

 

 
 
 
Vendredi 
29/05 

1 – Langage 
oral 

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

- Suivre les consignes de l’annexe 7 
 

Annexe 7 : photo n° 4  

2 - Phonologie - Fusionner deux alphas 
(deux sons) 

Lire les consignes de la page 1 de l’annexe 11 
S’entraîner  à fusionner les alphas avec la page 1 
et/ou la page 2 (en fonction de la réussite de votre 
enfant) 

- Annexe 11 Exercices fusion 
alphas n°2 
Alphas découpés ou alphas de la 
maison 

 

3 – Problèmes - Résoudre des 
problèmes 
 

- résoudre les 3 problèmes (correction en page 2) 
 

- Annexe 12 : problèmes 
Petits objets (type jetons)/ 
feuille / crayon 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMq5Kx7heHA
https://drive.google.com/open?id=1esapvva9hu4t_z1PCIxC5GeY7KK3n8rD

