
PLAN DE TRAVAIL DU LUNDI 18 MAI 2020 

MOBILISER LE LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES : 

-écrit : écrire les 4 mots non écrits lors de la séance prévue le 15 mai 2020, rappel des dessins : 

  
 

 

  
  

Pour vous : Pizza, céleri, carotte, purée, taureau, tapis, pyjama, jumeaux/jumelles 

-conscience phonologique : 

 rechercher dans la maison  ou à l’extérieur, au moins 6 objets dans lesquels on entend le son [ch], 

découvert la semaine précédente, les dessiner, 

 puis réaliser la fiche sur le son [ch] ci jointe 

 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER LA PENSEE (quantités et nombres) 

Lui rappeler  la notion « plus, moins, autant » en montrant des objets, en montrer 4, demander de vous 

en donner moins, puis autant (= »pareil, la même quantité »), enfin moins. 

Lui proposer la fiche ci jointe avec les bébés et les poussettes. 

 

EXPLORER LE MONDE (espace) : 

Réécouter le conte de Pierre et le loup de Serge Prokofiev sur you tube, avant de réaliser le tableau à 

double entrée ci-joint.  

Avant de commencer la fiche, vous pouvez lui montrer la fiche récapitulative avec les personnages et 

les instruments correspondants, puis la « cacher » et faire réaliser l’exercice 

 

 

  



PLAN DE TRAVAIL DU MARDI 19 MAI 2020 

MOBILISER LE LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES : 

-écrit : réaliser la page 31 du fichier de graphisme sur la lettre « i » 

-conscience phonologique : réaliser la fiche de conscience phonologique L 

Pour vous, parents, voici la liste des mots : 

Série grise : éclair, canapé, zébu, rhinocéros, récréation 

Série orange : cheval, grenouille, pamplemousse, fenêtre, porte clé  (son [e]) 

Série verte : usine, zébu pull, lutin, éplucher (son[u]) 

 

 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER LA PENSEE (quantités et nombres) 

Réaliser la fiche sur les notions « plus, moins, autant » à partir de formes géométriques 

 

EXPLORER LE MONDE (vivant) 

Ecouter des documentaires sur les loups, sur you tube : 
4min21 :https://www.youtube.com/watch?v=WtMTbO8F75M  
39min : https://www.youtube.com/watch?v=5jZcqeJrPgc 

 

 

 

 

ANGLAIS : cliquer sur le lien suivant, l’écouter plusieurs fois, votre enfant essaie de prononcer ce qui 

est dit 

hello How are you today.mp4
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WtMTbO8F75M
https://www.youtube.com/watch?v=5jZcqeJrPgc


________________________ CONSCIENCE PHONOLOGIQUE : Le son[ch] 

1)Dis le nom de chaque objet (pour vous parents : « chenille, sifflet, sanglier, chapeau, chien, skieur, 

chaise, chat, souris » 

2)Colorie le dessin si tu entends le son[ch] . 

3) possibilité d’écrire des « ch » tout autour en écriture liée. 

 

 

 



 



 



 



 



 


