
Cette semaine on termine le travail sur « Toujours rien » de Christian 
Voltz, sur la bataille, sur les ponts et on commence un travail sur les 
formes, l’écriture du prénom en script.
PLAN DE TRAVAIL MOYENNE SECTION SEMAINE DU 4 AU 7 MAI

Les rituels à faire chaque jour   :
•La date

•La comptine parlée Tante Ursule pour apprendre à réciter la suite des 

nombres jusqu’à 15 

LUNDI

Vers l’écrit   :
Découper, puis retrouver les prénoms des copains en écriture scripte et les 
coller sous les écritures en capitales faites avant les vacances 

Langage   :
Regarde à nouveau l’histoire  et raconte à papa ou 
maman : https://www.youtube.com/watch?v=tQlROauisvo

Vers les maths   :
Réaliser la fiche d’activités la bataille. Si vous ne souhaitez/pouvez pas 
imprimer la fiche, le même exercice peut se faire directement avec les cartes.
Si votre enfant est en réussite alors il a compris et acquis la comparaison de 
quantités par comptage et/ou par estimation visuelle. Si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez reprendre avec lui les activités de jeu de bataille. 

Sport   :

Jeu du lancer des doudous

MARDI

Vers l’écrit   :
S’entraîner à tracer des ponts avec des feutres (ou
de la peinture si vous en avez et si vous le
souhaitez), les uns au-dessus des autres en partant
bien de la gauche, on peut s’aider d’un support

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


comme une gommette ou un bouchon pour induire le geste et changer de 
couleur à chaque trait pour un « effet arc en ciel » 

Langage   :
L’histoire écoutée en début de semaine existe aussi sous forme de petit 
dessin animé sans parole, regarde le et essaie de dire au fur et à mesure les 
paroles:  http://www.christianvoltz.com/animations/louis.mp4

Vers les maths   :
Reconnaître puis découper des formes : découper les formes sur les 
pointillés noirs , prendre les formes découpées , les nommer et les coller sur 
une feuille. Compléter en dessinant les éléments manquants pour réaliser 
une composition. 

Sport   :
le jeu du déménageur

JEUDI

Vers l’écrit
• Se rappeler le dernier graphisme (signe d’écriture) travaillé → le pont.

Dans l’alphabet en lettres capitales, retrouver les lettres qui ont des 
ponts (en bas ou sur les côtés) : 
B, D, J, P, R , U. 

• Modeler ces lettres avec de la pâte à modeler. 

Langage   :
A partir de l’histoire « toujours rien ? » de Christian Voltz :

Réponds aux questions :
1 : Quels sont les différents personnages de l’histoire ?
2 : Que se passe t’il ?
3 : Comment fait-il pour faire pousser la petite graine ?
4 : Combien de temps met la graine pour sortir de terre ? 2 jours, 5 jours ou 8
jours
5 : Pendant la nuit, la lune a-t-elle toujours la même forme ? si non, 

http://www.christianvoltz.com/animations/louis.mp4


pourquoi ? ( observe la lune pendant plusieurs jours et toi aussi, tu verras les 
différentes phases … voici un lien pour t’expliquer ce 
phénomène https://www.youtube.com/watch?v=HPFXqqe971I
6 : Que devient la fleur ?
Tu peux faire le dessin de cette histoire et écrire le titre . 
Vers les maths   :

• Nous aurons besoin de formes simples (carré, rond, triangle, rectangle) 

dans du carton ou de formes prises dans des jeux. L’enfant va devoir 
s’en servir de gabarit pour apprendre à tracer le contour des formes. 
Expliquer les gestes à enchaîner pour réaliser les contours des 4 
formes : point de départ, sens, direction et point d’arrivée. Le tracé du 
rond s’effectue dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

• Réaliser sur une feuille ou dans un cahier plusieurs contours des 4 

formes avec l’outil de son choix. On peut aussi les colorier si on veut. 

• Réaliser une construction à plat avec ses 4 formes. La prendre en 

photo pour la semaine prochaine.

Sport   :
les pinces à linge

https://www.youtube.com/watch?v=HPFXqqe971I

