
PLAN DE TRAVAIL PETITE SECTION SEMAINE DU 18 ET 19 MAI

Les rituels à faire chaque jour :
• comptine Les cubes 

• s’entraîner à réciter la suite des nombres au moins jusqu’à 5 

Lundi 

Langage et écrit

Avec le déconfinement  si on commence à sortir un peu de la maison, voici 
un livre qui peut nous intéresser… en plus,  je pense que cette petite fille va 
nous amuser !!!

Avant d’écouter l’histoire, regarde la couverture du livre.

- peux-tu décrire l’illustration c'est-à-dire le dessin ? une petite fille ou plutôt 
une petite princesse qui a les mains sales. Elle est devant le lavabo car elle 
va certainement se laver les mains.

- cherche le titre c'est-à-dire les mots en grosses lettres noires écrites au-
dessus de l’illustration. 
On le lit à l’enfant. 

Il y a quatre mots. 

Montre les sur la couverture.

les toi Lave mains



un tiret, montre-le : 

 un point d’exclamation, montre-le :

Voici le titre, on le relit à l’enfant en montrant les mots en même temps. 

Lave-toi les mains !
A ton tour. Bravo, clique  et écoute l’histoire.
https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8

Les formes
Comme pour le rond organisez une chasse au carré dans la maison : avec 
votre enfant, parcourez toutes les pièces de la maison et demandez lui de 
vous montrer tous les carrés qu’il peut trouver (le carrelage, un coussin, un 
vêtement etc.). 
Il s’agit de la forme plane , ne confondez pas avec le cube dont les côtés sont
des carrés.
Au cours de cette chasse au carré, vous pourrez photographier vos 
trouvailles et me les envoyer. 

Sport
L’alphabet sportif

-
!

https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8


Les cubes 
1 cube, 
2 cubes, 
3 cubes, 
4 cubes, 

5 cubes ça titube ! 
6 cubes, 

PATATRAS ! 
ET VOILÀ ! 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Tous les cubes sont en tas… 

 



L’alphabet sportif. 

 

 
 Choisis un mot et fais les exercices correspondant aux différentes lettres. 



Mardi

Découverte du monde
 Une petite vidéo pour bien se laver les mains.
Regarde-la puis entraîne-toi. Je le fais moi aussi à la maison car je suis 
certaine que je ne suis pas au point !!!
https://www.youtube.com/watch?v=d0DJebQdvMc

Motrcité fine

 A présent que tes mains sont propres, tu peux t’en servir :  
pour transvaser (tu travailles la force, la souplesse et l’agilité de tes doigts et 
ça t’aide à écrire)

https://www.youtube.com/watch?v=d0DJebQdvMc


Dessin et langage :
pour dessiner les microbes qui peuvent te rendre malade si tu ne te laves pas
les mains.
Vus comme ça, ils sont plutôt rigolos, non ?

Combien vois-tu de microbes verts ?
Compte les microbes bleus.
Combien vois-tu de microbes en tout ?
Montre le microbe qui n’a pas de bouche.
Combien le microbe rose et vert a-t-il d’yeux?
Montre le microbe qui a un œil, une bouche mais pas de dents.

Avant de dessiner ton microbe, tu choisis (on note ce que l’enfant propose 
pour pouvoir le lui relire s’il ne se souvient plus) : 

- sa forme (parmi celles proposées ci-dessus)
- sa ou ses couleurs



- le nombre d’yeux
- s’il a une bouche, deux bouches ou s’il n’en a pas
- s’il a des dents ou non

Attention, si tu veux dessiner des dents, entraîne-toi un peu… des 
traits « penchés », on monte et on descend. 

Un petit bonus : une chanson à gestes,
 https://www.youtube.com/watch?v=fJ-ys-lxHh8
(on suit les paroles de la chanson. On entend « par-ci », on comprend à gauche. On 
entend « par-là », on comprend à droite.)

https://www.youtube.com/watch?v=fJ-ys-lxHh8
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