
Cette semaine on poursuit le travail sur le rond , le prénom et on 
décompose le 3 avec les 3 petits cochons

PLAN DE TRAVAIL PETITE SECTION SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 

Les rituels à faire chaque jour : 

• La date

• S’entraîner à connaître la suite des nombres jusqu’à 4 ( si vous avez 

des livres à compter , vous pouvez les utiliser) 1,2,3,4

• Ecouter l’histoire des 3 petits cochons  (lire l’histoire si vous l’avez à la 

maison et /ou regarder la vidéo

https://www.dailymotion.com/video/x2ocg37

LUNDI 

Langage : 

L’enfant prend le matériel et  raconte l’histoire des 3 petits cochons à l’aide 
des images.

Vers l’écrit : 

Reprenez les objets triés la semaine dernière qui laissent une trace ronde et 
utilisez ces objets pour remplir la feuille de ronds de différentes tailles et 
couleurs en les trempant dans la peinture de façon à laisser uniquement des 
traces rondes.

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 ronds.

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

Vers les maths : 

Une séance de mathématiques en rapport avec l’histoire des 3 petits cochons
dont l'objectif est de découvrir la décomposition du nombre 3 

1) Découverte libre du matériel: 3 cochons et une seule maison . Vous 
pouvez utiliser du matériel de jeu, ou dessiner pour ne pas imprimer. 

2) L'adulte place 2 cochons à l'intérieur de la maison et 1 à l'extérieur. 
L’enfant doit décrire la répartition des cochons (2 dedans et 1 dehors) et 



vérifier qu'ils sont bien 3. L’enfant compte en pointant "un, un et encore un, ça
fait trois."

Sport : 

Fabriquez un petit parcours

La poutre :Il n’est pas nécessaire d’utiliser une vraie poutre de gymnastique 
pour apprendre à se tenir en équilibre. À l’intérieur, tracez une ligne droite au 
sol à l’aide de ruban adhésif (utilisé pour protéger avant des travaux de 
peinture). Encouragez l’enfant à marcher vers l’avant, à reculons et de côté 
sur la ligne. Lorsque l’enfant maîtrise la ligne droite, ajoutez des demi-cercles
et des zigzags pour compliquer un peu le tout. 

Marcher sur les nuages :À même le sol, faites un trajet avec des coussins de 
différentes tailles et épaisseurs et demandez à l’enfant de marcher « sur les 
nuages » d’un bout à l’autre du trajet sans toucher au sol. Ça peut sembler 
facile, mais cela lui permettra de travailler son équilibre ! Il s’agit de marcher 

lentement en restant équilibré. À réaliser pieds nus de préférence. Sport 
Sport : 

 MARDI 

Langage : 

Relire ou regarder à nouveau les 3 petits cochons et répondre aux questions 
suivantes :

Où se passe cette histoire ?

C’est l’histoire de qui ?

Quel est le problème des 3 petits cochons ?

Que fait le premier petit cochon , que se passe-t-il , alors qu’est-ce qu’il fait ?

Mêmes questions pour le deuxième ? 

Et le troisième ?

Vers l’écrit : 

Prendre une grande feuille et dessiner des gros points colorés espacés sur 
toute la surface (vous pouvez aussi coller des gommettes rondes si vous en 
avez).



Prendre des craies ou des gros crayons et tourner autour de chaque rond 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Vers les maths : 

Poursuite du travail autour des 3 petits cochons.

L’enfant propose sa propre répartition et la décrit. On cherche des 
décompositions différentes en jouant avec les cochons. 

2 dedans et 1 dehors: ça fait 3
1 dedans et 2 dehors: ça fait toujours 3
3 dedans et zéro dehors: ça fait encore trois, 3 dehors et zéro dedans... 

Sport : 

On reprend le petit parcours pour garder la forme

JEUDI

 Langage : 

Préparer une liste de courses,

Jouer plusieurs fois cette situation : une où l’enfant observe ,l’autre où 
l’enfant participe à sa hauteur .

Dans les 2 situations, amusez-vous à dire tout haut tout ce que vous faites 
(vos gestes). Laisser un dialogue type questions/Réponses s’installer avec 
votre enfant. 

Nommer avec votre enfant tout ce qu’il faudra acheter :
Vocabulaire : pain, viande, légumes , yaourts etc...
Faire des listes ou réaliser une liste avec des images prises dans les 
catalogues 

Rejouer la situation « pour de faux » avec votre enfant et imaginer des listes 
de courses imaginaires pour réaliser des menus inventés 

Prenez votre âme d’enfant et imaginez avec lui des repas insolites (avec un 
ours, une princesse, etc.. )

Vers l’écrit : 

• Ecrivez (en lettres capitales) différentes lettres dont l’initiale du prénom 

de votre enfant ( mettez plusieurs fois son initiale)  découpez ces 



étiquettes et l’enfant doit retrouver toutes les étiquettes de l’initiale de 
son prénom.

Par exemple pour Mahé voici ce qu’il faut préparer : 3 étiquettes M, 2 
étiquettes F, 3 étiquettes L, 1 étiquette A

• Je modèle l’initiale de mon prénom avec de la pâte à modeler. En 

observant le modèle

• Je la trace dans du sable/farine.

Vers les maths : 

Suite du travail autour des 3 petits cochons

Jouer à deviner : Je cache 1 cochon (ou 2, ou 3) dans la maison. Les autres 
sont dehors. Combien de cochons sont cachés dans la maison ? S’aider de 
ses doigts pour compter. 

Sport : 

La dictée sportive pour les petits

VENDREDI

Langage 

Laisser votre enfant refaire le jeu de la liste des courses seul, laissez-lui des 
catalogues et il fabriquera des listes de courses puis demandez lui de vous 
raconter ce qu’il va acheter et ce qu’il va préparer à manger.

Vers l’écrit : 

• Observez à nouveau l’étiquette prénom et décrivez la forme de chaque 

lettre , dites le nom de chacune des lettres 

• puis écrivez en lettres capitales le prénom sur une autre feuille et 

découpez les lettres, 

• mélangez les 

• et avec l’aide du modèle votre enfant doit les replacer dans l’ordre:

- sous le modèle , 

-avec le modèle à côté 



-puis si il y arrive bien et selon la longueur du prénom sans le 
modèle.

Vers les maths : 

Jeu pour construire la maison des 3 petits cochons

But du jeu : construire sa maison le plus rapidement possible, le premier qui a
posé toutes ses briques a gagné, il faut jouer à 2 mais vous pouvez jouer à 
plus.

Matériel : les maisons des 3 petits cochons, des morceaux de sucre/des 
légos/ kaplas/ cubes, un dé une face avec rien/ un point/ deux points/ trois 
points (soit vous collez des étiquettes sur un dé que vous avez soit vous 

fabriquez un dé)mor

-Distribuer à chaque joueur une maison

-Le 1er joueur (celui qui imite le mieux le cri du cochon!) lance le dé

-Il place le nombre de briques indiqué par le dé

-Le joueur suivant fait de même et ainsi de suite

-Le premier qui a fini de construire sa maison en plaçant toutes les briques a 
gagné.

TSport :

 On va dehors jouer au ballon, faire du vélo, on fait la course contre papa ou 

maman... on fait la course contre papa ou maman (briques), un dé (de 0 à 3 
pour les PS 

Attention, il s'agit bien d'une forme plane, ne
confondez pas avec le solide "cube" : si votre enfant
vous en présente un, expliquez lui qu'il s'agit d'un
volume, qui s'appelle cube (nous l'avons déjà abordé
en classe) dont les côtés (les faces) sont des carrés.

Au cours de cette chasse au carré, vous pourrez
photographier les trouvailles de votre enfant et
m'envoyez les photos sur la boîte mail de la classe




