
Cette semaine on termine le travail sur « Toujours rien » de Christian 
Voltz et  on travaille sur le rond comme forme plane (une des 4 formes 
planes au programme de la maternelle) et comme graphisme.

PLAN DE TRAVAIL PETITE SECTION SEMAINE DU 4 AU 7 MAI

Les rituels à faire chaque jour   :
•La date

•La comptine Au marché 

•L’adulte montre un nombre d’objets (1, 2 ou 3) dans une boîte , l’enfant doit 

montrer la carte configurations de doigts ou constellations du dé qui convient 

LUNDI

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

Vers le maths   : les formes
Organiser une chasse au rond dans la maison : avec votre enfant, parcourez 
toutes les pièces de la maison et demandez lui de vous montrer tous les 
ronds qu’il peut trouver (la bonde du lavabo, le pommeau de douche, le 
dessous d’un verre, un pot de fleur, une assiette, un motif sur un 
vêtement…).
Au cours de cette chasse au rond, vous pourrez photographier vos trouvailles
et me les envoyer.

Vers l’écrit   :
• Manipuler une essoreuse à salade (travailler le geste circulaire continu 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), si vous n’en avez pas,
vous pouvez faire tourner le doigt de votre enfant autour d’un objet rond
(tourner comme le manège tourne) toujours dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre ou utiliser un vieux moulin à café, un moulin à 
poivre, un moulin à légumes ou à purée. Si vous avez le matériel et 

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


l’envie, vous pouvez mettre une feuille au fond de l’essoreuse à salade 
et quelques gouttes de peinture avant de commencer à tourner. 

• Disposer des petits objets sur le tracé d’un rond ou autour d’un rond .

Sport   :

Jeu du lancer des doudous

r pour les poster sur le  MARDI

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 le maths   : les formes
Rassemblez divers objets non fragiles , dont des objets qui une fois trempés 
dans la peinture , laisseront une empreinte de rond (verres, bouchons de 
bouteilles etc.) .
Demandez ensuite à votre enfant d’essayer de trouver parmi ces objets ceux 
qui laisseront une trace ronde sur la feuille. 
Laissez votre enfant tremper chaque objet dans la peinture et le poser sur la 
feuille pour qu’il puisse confirmer ou non ses hypothèses. Ce sera l’occasion 
de faire un tri : demandez lui de mettre d’un côté les objets qui laissent une 
trace ronde , et d’un autre ceux qui ne laissent pas de trace ronde.

Vers l’écrit   :
• Avec des petits personnages de jeux, réaliser des rondes .

• Modeler son prénom en pâte à modeler avec un modèle.

Sport   :

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


le jeu du déménageur

JEUDI

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, 
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 . ( en majuscules pour
les petits et moyens et en cursive pour les plus grands)

Vers l’écrit   :

Demandez à votre enfant de réaliser des boudins en pâte à modeler puis de 
les utiliser pour faire des ronds. Il pourra décorer des modèles à imprimer si 
vous le désirez 

Vers le maths   : les formes

Chercher dans la maison les objets « qui tournent en rond » : la roue d’un 
vélo, la machine à laver, le sèche linge, les aiguilles d’une horloge ou d’une 
montre. 

Sport   :

les pinces à linge

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

