
PLAN DE TRAVAIL PETITE SECTION SEMAINE DU 2 JUIN

Rituels :
• Barrer les jours qui passent sur le calendrier
• Compter régulièrement jusqu’à 5
• Comptine à apprendre pour la fête des mères

MARDI

Vers l’écrit : 
• Reprenez les objets triés la semaine dernière qui laissent une 

trace carrée et utilisez ces objets pour remplir la feuille de 
carrés de différentes tailles et couleurs en les trempant dans la
peinture de façon à laisser uniquement des traces carrées. 

• Une fois la peinture sèche posez les objets sur la feuille avec 
de la patafix et l’enfant fait le tour au feutre pour tracer des 
carrés. 

• Ensuite découpez les lettres du mot CARRE et il les colle au 
milieu de son tableau du carré (dans l’ordre avec le modèle ). 

Histoire

La plus belle maman du monde de Marianne Barcilon

Motricité fine

S’entraîner à découper (découpage 2,5) une feuille de papier en découpant 
de bas en haut les en restant dans les bandes grises (pour plus de facilité 
vous pouvez utiliser du papier épais ou réduire le nombre de coups de 
ciseaux en coupant la feuille en deux dans le sens de la longueur). Coller les 
bandes sur une feuille couleur de façon aléatoire. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks1QWYSwzbE&t=4s


BONNE FETE 
MAMAN 

 

C'est aujourd'hui la fête des mamans 
Je veux lui offrir un bouquet charmant 
Mais qu'est-ce donc qu'elle préfère ? 
Les roses ? Les lilas ? Les œillets ? 

Moi je sais ! 
Pas les fleurs les plus chères 

Un bouquet de fleurs des champs 
Avec un baiser de son enfant.! 

 

BONNE FETE 
MAMAN 

 

C'est aujourd'hui la fête des mamans 
Je veux lui offrir un bouquet charmant 
Mais qu'est-ce donc qu'elle préfère ? 
Les roses ? Les lilas ? Les œillets ? 

Moi je sais ! 
Pas les fleurs les plus chères 

Un bouquet de fleurs des champs 
Avec un baiser de son enfant. 

 



Modèle : 

C A R R É 
 

Lettres à découper pour reconstituer le mot CARRÉ : 

C A R R É 
 

 





JEUDI

Le prénom

S’entraîner à écrire son prénom en repassant sur un modèle. Les lettres 
droites comme le T, le L ou le I ou les lettres rondes comme le O ou le Q sont 
plus accessibles, certaines seront plus difficiles (le M, le S, le R...) et c’est 
bien normal, il faudra encore quelques mois à certains pour maîtriser 
l’écriture de toutes leurs lettres. 
Vous pouvez utiliser une pochette plastique et un crayon veleda ou bien 
écrire le prénom au feutre ardoise sur une ardoise et l’enfant doit s’entraîner 
à l’écrire du bout de son doigt en effaçant les lettres. 
Attention à la tenue du crayon et au sens du tracé des lettres.

Les formes
• Regrouper une vingtaine de formes simples (carré, rond, 

triangle) présentes dans des jeux, ou en découper dans du 
carton ou du papier. Les nommer avec l’enfant. Trier les 
formes : chercher tous les ronds, puis tous les triangles et 
enfin tous les carrés. 

• Dans une petite boîte fermée ou dans un sac, disposer ces formes. 

L’enfant ne doit pas voir à l’intérieur de la boîte ou du sac. L’enfant va 
passer la main dans la boîte, explorer le contenu, sortir la forme de son 
choix et va la nommer. Il pourra ensuite remettre toutes les formes 
trouvées et sortir une forme en respectant la consigne de l’adulte qui lui
montrera ou lui nommera la forme à sortir de la boîte. Pour plus de 
facilité, vous pouvez commencer par les ronds. 

Histoire

Je t'aimerai quoi qu'il arrive

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


VENDREDI

Histoire

Ma maman

Les formes

• L’adulte aura préalablement découpé les formes (carrés, 
triangles, ronds), vous pouvez aussi utiliser des gommettes si 
vous en avez. Présenter toutes les formes à l’enfant, lui 
proposer dans un premier temps de nommer les formes et de 
les trier en trois tas : celui des triangles, celui des ronds et 
celui des carrés. 

• Lorsque toutes les formes sont triées, proposer à l’enfant de les coller 

dans les petites maisons formes petite section. 

Motricité fine

Découper des carrés et les coller .

https://www.youtube.com/watch?v=G6gUbXW1D_E


Consigne     :   Colle les formes géométriques dans la bonne maison puis donne le nom de la maison.
Objectif     :   trier, reconnaître et nommer des formes géométriques simples
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