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0800 200 840 

SEMAINE 2
MS-GS, continuité pédagogique de la semaine du 25 au 29 mai 

Voici le plan de travail qui vous propose des activites a realiser 
lors de cette 1ème semaine de la periode 5. Travaillez au moins 
deux domaines differents par jour et realisez deux a trois activites 
quotidiennement. 

@ Langage oral : 
MS et GS : Adopter une attitude critique par rapport a un texte.
Comprehension de lecture, une histoire plusieurs auteurs : 
« Boucle d'or et les 3 ours »
@ Graphisme/ecriture : Ecrire la date quotidiennement 
MS : Ecriture capitale GS «C'est mon cahier» Nathan p7 : L,T
GS : Ecriture cursive GS-CP «C'est mon cahier» Nathan p7 et 8 : 
u, v, s 
@ Phonologie 
S'approprier les Alphas et leur chant a travers de petites histoires.
MS :  Segmenter un mot en syllabes :  fruits et legumes 
GS : Trouver le phonème initiale  [j] et  [v]. Fusionner des Alphas :
fo, fa, fu, fi. Ecriture tâtonnee : je, jus, velo
@ Les nombres / l'espace  et les formes 
MS et  GS Jouer aux cartes : « Faire 5 »
MS et  GS Spatia  Dictee de formes dans l'espace.
GS livret de mathematiques leçons 63 et 64
 
A travers ces activites, les enfants vont decouper, coller, dessiner 
et travailler leur motricite fine (renforcer les petits gestes du 
pouce, de l'index et du majeur). 

Des repères 
Les consignes pour expliquer sont surlignees en jaune
Le temps de l'activite est indique (entre parenthèse)
Le materiel necessaire est indique en italique. 
Les solutions sont en vert

Relisez bien ce document avant de commencer une 
activite

N'hesitez pas a refaire une activite que l'enfant n'a pas reussi. 
Sachez vous arrêter lorsque l'enfant a besoin d'une pause ou qu'il 
« sature » et revenez sur l'activite plus tard. 

N’hesitez pas a nous contacter pour vos questions et remarques.
 
N'imprimez pas les fichiers, les documents se consultent sur 
ecran ainsi que les activites qui vous servirons de modèle. 
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LANGAGE ORAL 

Reciter, chanter, des comptines 
plusieurs fois dans la journee avec 
l'enfant . Pour s'amuser, memoriser. 

Pour s'entraîner a articuler et 
apprendre du vocabulaire sur la famille.
« C'est la chanson de l'echo »
https://www.youtube.com/watch?
v=Csv01UzDMQs
« Quand Fanny etait un bebe »
https://www.youtube.com/watch?
v=smB3HL_T59s
 

Susciter le goût de la lecture
1.  Proposer des livres pour 

eveiller son interêt et son 
imagination 

2. Partager des moments 
privilegies (5 a 10min suffisent)

3. Stimuler son expression orale, 
poser des questions : Qui ?
Où ? Quand ? Comment ? 

4. Le familiariser avec l'ecrit, 
expliquer des mots. 

LANGAGE ORAL
                                                                                                                                                                                                                            

1- Virelangue de la semaine. (3 min)Generalement sans  
aucun sens. Ce sont des exercices d'articulation.
« Je vais te dire une phrase lentement que tu repeteras en 
articulant bien, ensuite tu la diras de plus en plus vite »

 2- Adopter une attitude critique  par rapport à un 
texte(15 min) 

« Aujourd'hui, tu vas continuer à bien ecouter des histoires 
et à chercher s'il y a des anomalies (des mots tordus) et 
retrouver le bon mot. Qu'auras-tu besoin de faire ? »

Aider votre enfant a verbaliser : bien ecouter l'histoire et bien 
imaginer cette histoire dans leur tête pour voir si tout est possible.
« Je vais te lire une petite histoire avec un mot « tordu ». 
Tu devras le reperer et le corriger»

• Il fait très chaud, papa boit un  fer de bière. (verre)
• Papa a brûle sa chemise avec un verre a repasser. 

(fer)
• Mon bonnet de ski a un joli bonbon rouge. (pompon)
• Je me suis sali en jouant au foot, je vais vite prendre 

une bouche bien chaude. (douche)
• Sur ma tartine de confiture, j'ai vu se poser une louche 

avec des ailes bleues. (mouche)
• Ma mamie m'a tricote des bulles pour l'hiver. (pulls)
• Ma maman me sert la soupe avec une mouche. (pulls)

Annoncer que la prochaine foi, nous apprendrons a resoudre des 
devinettes ! 

https://www.youtube.com/watch?v=smB3HL_T59s
https://www.youtube.com/watch?v=smB3HL_T59s
https://www.youtube.com/watch?v=Csv01UzDMQs
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Dessin anime, le Père Castor 
raconte «     Boucle d'or     » 
https://www.youtube.com/watch?
v=VMBdg-IeCLc 

3- Mise en reseau de lecture     : Une histoire plusieurs 
auteurs     : Boucle d'or et les trois ours   (15 min) 
Des histoires de Boucle d'or tout long de la semaine : 

1- Lundi : "Les trois ours" de Byron Barton (ed. Ecole 
des loisirs)
https://www.youtube.com/watch?v=iL1scN-QEX4

« Quel est le titre ? » « Les trois ours »
Qui sont les personnages ?  Boucle d'Or, Maman ours, Papa 
ours et Petit Ourson.
Où se passe l'histoire ? Cette histoire se passe dans la forêt.
Qu'est-ce que maman ours a prepare dans les bols ? Maman
ours a prepare des chocolats . 
Pourquoi Boucle d'or rentre dans cette maison ? Boucle d'or 
rentre dans la maison parce qu'elle avait très faim. 
A qui appartient le bol que Boucle d'or a bu ? Le bol 
appartient a petit ourson. 
Dans quel lit Boucle d'or s'endort et pourquoi ? Boucle d'or 
s'endort dans de petit ourson parce qu'il est juste bien. 
Que dit Petit Ours quand il voit sa chaise ? Quelqu'un s'est 
assis dans mon fauteuil et l'a même tout casse.
Que se passe-t-il à la fin ? Quand Boucle d'or se reveille elle 
s'enfuit
As-tu aime cette histoire ? 

2- Mardi     : «     Boucle d'or et les trois ours     » Ed Père 
Castor

https://www.youtube.com/watch?v=7jb6Dwq5P70

« Quel est le titre ? » « Boucle d'or et les trois ours »
Qui sont les personnages ?  Boucle d'Or, la maman de boucle 
d'or,  un grand ours, un moyen ours et un tout petit ours.
Où se passe l'histoire ? Cette histoire se passe dans la forêt.
Qu'y a-t-il dans les bols ? Dans les bols il y a de la bonne 
soupe. 
Pourquoi Boucle d'or rentre dans cette maison ? Boucle d'or 
s'est perdue, elle sent la bonne soupe.
A qui appartient le bol que Boucle d'or a bu ? Le bol 
appartient  au tout petit ours. 
Dans quel lit Boucle d'or s'endort et pourquoi ? Boucle d'or 
s'endort dans petit lit  parce qu'il est juste bien. 
Que dit le tout petit ours quand il voit sa chaise ? Quelqu'un 
s'est assis dans ma chaise.
Que se passe-t-il à la fin ? Quand Boucle d'or est reveille par la 
voix du tout petit ours et s'enfuit d'un bond par la fenêtre. Les ours
aident Boucle d'or a retrouver son chemin.  
Voila ce qui arrive quand on n'ecoute pas sa maman. 
As-tu aime cette histoire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=VMBdg-IeCLc
https://www.youtube.com/watch?v=VMBdg-IeCLc
https://www.youtube.com/watch?v=7jb6Dwq5P70
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3- Vendredi: «     Boucle d'or» Il etait une fois, conte 
traditionnel raconte par Henri Dès, illustre par Yannick
Robert.

https://www.youtube.com/watch?v=gsc4VNCtKK4

« Quel est le titre ? » « Boucle d'or »
Qui sont les personnages ?  Boucle d'Or, sa mère,  un grand 
ours, un moyen ours et un petit ours.
Où se passe l'histoire ? Cette histoire se passe dans la forêt.
Comment se perd Boucle d'or ?  Elle cueille des fleurs, des 
Jacinthes de plus en plus loin dans la forêt. 
Qu'y a-t-il dans les bols ? Dans les bols il y a  une soupe qui 
sent très bon.
Pourquoi Boucle d'or rentre dans cette maison ? Boucle d'or 
s'est perdue dans la forêt, elle cherche de l'aide.
A qui appartient le bol que Boucle d'or a bu ? Le bol 
appartient  au petit ours. 
Dans quel lit Boucle d'or s'endort et pourquoi ? Boucle d'or 
s'endort dans petit lit  parce qu'il est parfait pour une petite petite 
fille.
Que dit le tout petit ours quand il voit sa chaise ? « On s'est 
assis sur ma petite chaise »..
Que se passe-t-il à la fin ? Quand Boucle d'or est reveille, elle 
crie et s'echappe par la fenêtre.
Voila ce qui arrive quand on n'ecoute pas sa maman. 
As-tu aime cette histoire ? 

4- Carnet de litterature     : «     Les trois ours     » de Byron 
Barton  carnet de littérature, crayons à papier, gomme et crayons de 

couleurs ou feutres (20 min)

Dans mon cahier de litterature : 
- J'ecris la date, 
- GS J'ecris le titre en cursive si je le peux 
- MS j'ecris le titre en majuscule d'imprimerie,
- Je dessine les trois ours en respectant leurs tailles, 
- J'ecris papa, maman, bebe

https://www.youtube.com/watch?v=gsc4VNCtKK4




PHONOLOGIE

Aide-toi des images pour reconnaître le
Alphas preferes.

Le lien du padlet qui rassemble toutes 
les donnees sur les alphas pour la 
maternelle. 
https://padlet.com/karinevaillant/mvkad
bsc9uki8tec

Mots-images des aliments     : 
1 syllabe : lait- riz-pain-beurre

2 syllabes : Croissant-poulet-
pizza-yaourt

3 syllabes : hamburger--
spaghettis-saucisson-chocolat

  PHONOLOGIE
                                                                                                                                                                                                                            

1- Devine mon alpha prefere(   MS et   GS) (3min)
• « Devine Mon Alpha prefere : Mon Alpha prefere 

siffle, il mord les Bêtas» C'est le serpent 
• « Devine Mon Alpha prefere : Mon Alpha prefere Il 

fait peur mais il est gentil» C'est le mmmonstre
• Devine Mon Alpha prefere : Mon Alpha prefere Il fait

jaillir de l'eau et inonde la planète des Bêtas. 
C'est le Jjjjet d'eau

• Devine Mon Alpha prefere : Mon Alpha prefere 
vibre et fait voler les Bêtas. C'est vvvent

2- Segmenter un mot en syllabes.MS (20min)
« Tu te souviens de ce que tu as fait dans la dernière 
seance ? » Laisser votre enfant s'exprimer, si necessaire l'aider a
verbaliser (compter les syllabes de mots).
« Aujourd'hui on va continuer à s'entraîner à compter les  
syllabes de mots-images autour de 2 thèmes : les fruits et 
legumes et les aliments ? » 

https://padlet.com/karinevaillant/mvkadbsc9uki8tec
https://padlet.com/karinevaillant/mvkadbsc9uki8tec


Mots-images des fruits et 
legumes     : 
1 syllabe : noix-chou-fraise-
poire
2 syllabes : kiwi-citron-maïs-
raisin
3 syllabes : champignons-
anans-abricot-haricot

«     Ecoute les Histoires 
d'Alphas     de Maeva»
La lettre J et V en Alphabet Alpha 
Decouvrez ces deux petites histoires a 
faire ecouter a votre enfant pour 
apprendre, comprendre et memoriser 
les Alphas.

@ La lettre J en alphabet Alpha
Le jjet d'eau qui jette de l'eau 
(3min)
Des histoires pour s'approprier les 
Alphas raconter par Maeva. 

https://youtu.be/C7pE90LnR30

3-   Mission des GS   : Sauver le    Jjjet d'eau et le Vent vvv
Bienvenue sur la planète des Alphas, le jjet d'eau et le Vent vvv se 
sont perdus, aide-les a retrouver leur bonne fee.
@ Pour sauver le jjet d'eau, il faut suivre les mots-images 
qui commencent par son chant [j].

Pas besoin d'imprimer les laby vous pouvez le faire a l'ecran

jambe, journal, genoux, judo, girafe, joue, jumeaux, ?

https://youtu.be/C7pE90LnR30


@ La lettre V en alphabet Alpha
Le vent vvv (3min)
Des histoires pour s'approprier les 
Alphas raconter par Maeva.

https://youtu.be/mward-y-a9s

ECRITURE TATONEE 

on s'entraîne a ecrire des mots "comme on 
les entend"

https://www.youtube.com/watch?v=9zX2_g-
Eo-Q

l'ecriture tâtonnee comment faire ?

@ Si l'enfant est à l'aise 
1- Quel mot vas-tu essayer d'ecrire ? Le 
laisser se debrouiller seul pendant quelques
minutes.
2- As-tu fini ?
3- Je vais lire ce que tu as ecris. Lire 
comme il l'a ecrit en exagerant chaque son.
Par exemple pour « riz », il peut avoir ecrit «
ir»
4- Lui demander de corriger, il peut se 
rendre compte que le mot commence par 
«r».

@ Si l'enfant a des difficultes
1- Quel est mot que nous cherchons ? «riz»
2- Chanter les lettres en exagerant : « 
RRRRRRIIIIIIII... »
3- Chercher le premier son, l'Alpha qui fait 
ce son et la lettre qui lui correspond.

@ Pour tous 
Lorsque c'est termine, ecrire le mot 
correctement en dessous en cursive ou en 
lettre capitales.
Exemple : Pour le mot « riz », expliquer que
l'enfant a raison, lire « riz » quand il ecrit RI 
mais que ce mot la qui designe le riz que 
nous mangeons, il s'ecrit avec un « z » a la 
fin qui ne s'entend pas.

@ Pour sauver le , Le vent vvv, il faut suivre les mots-
images qui commencent par son chant [v].

Verre, valise, voler, velo, vache, ventilateur, vase, vis

3- Ecriture tâtonnee,   GS  (10min)

« Choisi un mot-image et ecris-le comme tu 

l'entends »    jus, velo, je suis + son prénom

https://www.youtube.com/watch?v=9zX2_g-Eo-Q
https://www.youtube.com/watch?v=9zX2_g-Eo-Q
https://youtu.be/mward-y-a9s


DES RITUELS AU QUOTIDIEN
Ecrire la date, en lettres 
capitales pour les MS et en 
cursive pour les GS. Ecrire la date 
avec un ordinateur, une tablette, une 
ardoise. Dire ou lire la date en posant 
des questions : 
Quel jour sommes-nous ? 
Le combien sommes-nous ? 
Quels mois sommes nous ? 
En quelle annee sommes-nous ?
Demander le jour d'hier et de demain. 
Quel est le programme du jour. 

S'echauffer     : 3 minutes pour delier 
les doigts avant de juste avant le 
graphisme et l'ecriture. 
https://www.youtube.com/watch?
v=RB8D33ICAmo

Bien s'assoir : 
https://pikoo.eu/fr/apprendre-a-
ecrire/apprendre-a-ecrire/une-bonne-
posture-pour-ecrire/

La tenue du scripteur     : Une 
petite histoire ludique pour capter 
l'attention des jeunes enfants sur leur 
prise du crayon et les motiver à 
l'améliorer si nécessaire (stratégie 
d'ergothérapie). 
https://www.youtube.com/watch?
v=uYpuB2lL3ww

GRAPHISME -ECRITURE
                                                                                                                                                                                                                            

Bien s'installer, s'echauffer  et tenir correctement son scripteur 
(revoir les indications en marge si besoin)

1-      MS    Ecriture capitale GS «  C'est mon cahier  » Nathan 
p7     : L,T   (15 min )
 Stylo, crayon à papier ou feutres fins. Feuille proposée en Arts visuels 
ou feuille libre. 

https://www.youtube.com/watch?v=uYpuB2lL3ww
https://www.youtube.com/watch?v=uYpuB2lL3ww
https://pikoo.eu/fr/apprendre-a-ecrire/apprendre-a-ecrire/une-bonne-posture-pour-ecrire/
https://pikoo.eu/fr/apprendre-a-ecrire/apprendre-a-ecrire/une-bonne-posture-pour-ecrire/
https://pikoo.eu/fr/apprendre-a-ecrire/apprendre-a-ecrire/une-bonne-posture-pour-ecrire/
https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo
https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo


1-    GS :     Ecriture cursive GS-CP «C'est mon cahier» 
Nathan p7 et 8     : u, v, s   Stylo, crayon à papier ou feutres fins. 
Feuille proposée en Arts visuels ou feuille libre. 



Rappel des dernières
manipulations avec un jeu de

carte

1- appropriation des cartes, 
nommer, reconnaître les 
nombres 
- par tri de couleur, formes, nombre
- jeu du Memory
- Jeu de kim
- Jeu du pendu
- La bonne pioche

2- Les suites numeriques
- Par ordre croissant et decroissant
- Jeu de la reussite 

3-Comparer des nombres et des 
collections 
- Jeu de bataille

N'hesitez pas a reprendre ces jeux. 
C'est en jouant et en recommençant 
que l'on apprend. 

Memory de 1 à 4
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-
de-memoire/185-memory-chiffres

Memory 1 à 5
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-
de-memoire/188-memory-chiffres-de-
1-a-5

  NUMERATION 
                                                                                                                                                                                                                            

1- Jeu du faire 5    MS –   GS   (15min)
Un ou deux jeu(x) de 52 cartes sans les figures. Trier les cartes et 
ne garder que les 1,2,3,4. Des pions ou des pâtes ou des graines 
pour comptabiliser les parties gagnantes. 

Explications     en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?
v=_8fYvew7w6M&feature=emb_logo

Enoncer la règle du jeu : « Il faut reussir à faire 5 avec les 
cartes »

 Melanger les cartes et distribuer 2 cartes par personnes. 
Regarder ses cartes et voir si cela fait 5. 

• J'arrive a faire 5, je gagne un jeton, je pose les cartes 
jouees a côte. 

• Je n'arrive pas a faire 5, je demande une carte 
supplementaire. Si j'arrive a faire 5, je gagne un jeton : 
◦ 3 et 2, 
◦ 4 et 1, 
◦ 2 et 2 et 1... 

• Si je n'arrive pas a faire 5, j'ai perdu. Les cartes sont 
posees de côte. 

• Le gagnant est celui qui a cumule le plus de jetons a la fin
de la pile. 

 

2- Livret de mathematiques     GS   (20min)

1- Colorier la date 
2- Completer la file numerique 
3- Essayer de comprendre la consigne expliquer dans le cadre 
jaune.
4- Termine la frise en bas de la page. 

https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-de-memoire/185-memory-chiffres
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-de-memoire/185-memory-chiffres
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https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-de-memoire/188-memory-chiffres-de-1-a-5
https://www.youtube.com/watch?v=_8fYvew7w6M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_8fYvew7w6M&feature=emb_logo


Formes  Tan Gram 
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-
d-observation/668-tangram-animaux

REPRODUIRE DES FORMES  
                                                                                                                                                                                                                            

 1- Defi N°1 pour les MS  (5min)
Une ardoise ou une feuille et de quoi dessiner

• « Ecoute bien, reformule et dessine ce que je vais 
dire. »

• « Tracez un grand trait debout au milieu de 
l'ardoise. Il touche les bords en haut et en bas»

Faire reformuler. Verifiez avec votre enfant s'il sait ce que veut dire debout 
(a la verticale), lui montrer. Verifier si le trait touche en haut et en bas. 

• « Ensuite dessiner un rond au milieu de l'ardoise. Ce
rond coupe le trait »

Solution à la page suivante 

3- Defi N°2 pour les GS  (5min)
Une ardoise ou une feuille et de quoi dessiner

• « Ecoute bien, reformule et dessine ce que je vais 
dire. »

• « Au milieu de l'ardoise dessinez un rectangle 
couche. »

Faire reformuler. Verifiez avec votre enfant s'il se rappelle ce que veut dire 
couche (a l'horizontale, qui suit l'horizon). 

• « Ensuite, dans ce rectangle tracez un trait qui relie
le coin en bas à gauche au coin en haut à droite. »

Où se trouve le coin en bas a gauche du rectangle. Où se trouve le coin 
en haut a droite. 

Solution à la page suivante

https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-d-observation/668-tangram-animaux
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-d-observation/668-tangram-animaux


Solution defi 1 des MS 

Solution defi 3 des GS 



AGIR DANS L'ESPACE   MS et GS  (30min)
                                                                                                                                                                                                                            

1- Parcours athle pour les moins de 6   ans (FFA - 
Fédération Française d'Athlétisme)

https://www.facebook.com/watch/? 

2- Danser
@ Taper le rythme 
« Amawole »
https://www.youtube.com/watch?v=Uw3pprp_btw
tape le rythme avec les mains
tape le rythme avec les pieds
Tape sur le ventre, sur les cuisses

@ Mimer une chanson 
« Cinq petits singes »
« cinq petits singes »
Entre sur scène au moment ou le son commence en faisant le petit 
singe : 
- Demarche chalouper, d'un pied sur l'autre
- se gratter la tête
- se gratter les aisselles

Saute d'un côte et de de l'autre
 « Five little monkeys »
https://www.youtube.com/watch?v=JJSE113ugfI

@ Choregraphie Coronacide des mains  
Enfin une choregraphie d'actualite pour se laver les mains 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=40&v=kAlKQS9BPZ0&feature=emb_logo

1- Mets tes mains ensemble sous l'eau, mets du savon 
2- frotte tes mains paume contre paume 
3- Frotte le dos de tes mains en dansant
4- Entrelace tes doigts et fait un tour de magie 
5- Nettoie les ongles 
6- Les pouces
7- Les poignets 
8- Le bout des doigts (fait des vagues pour la choree)

3-   Jacques a dit  
Le meneur du jeu donne les instructions a coup de « jacques a 
dit... » Les autres doivent reagir le plus vite possible afin d'eviter 
l'elimination. 
Attention ! Le meneur du jeu va essayer de tromper les joueurs en 
donnant des ordres sans dire « Jacques a dit ». 

Par exemple : « je vous demande de fermer le yeux ». Un joueur 
qui execute un ordre non precede de la formule « Jacques a dit » 
est elimine. De plus, si un execute pas un ordre precede par le 
« Jacques a dit », il est egalement elimine. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=kAlKQS9BPZ0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=kAlKQS9BPZ0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JJSE113ugfI
https://www.youtube.com/watch?v=Uw3pprp_btw
https://www.facebook.com/watch/FFAthletisme/
https://www.facebook.com/watch/FFAthletisme/


4- L’alphabet sportif :



5- Si on est fatigue ou enerve
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