
Plan de travail du  11 au 15 mai 2020
MS

Graphisme : « Tourner en boucle » :– Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

J’observe DÉCOUVRIR LA BOUCLE
Matériel : Photo « Les montagnes russes » à consulter
                 Un foulard ou du ruban, 4 assiettes en carton

Activité      :  
- Observer et décrire l’image présentée (photo « Montagnes russes »)
- Faire appel au vécu: leur demander s’ils en ont déjà vu, s’ils savent où se trouve ce 
type de manège, apporter si nécessaire les termes montagnes russes, grand huit, parc 
d’attractions.
- Faire suivre sur la photo avec le doigt le trajet des wagons

Activité      motrice   :
- Réaliser avec le bras le chemin des wagons avec un foulard ou un ruban puis 
seulement avec la main.
- A réaliser à l’extérieur : Avec l’aide d’un parent, je pose 4 assiettes en carton sur le sol
(espacés d’une trentaine de centimètres). Je vais devoir courir en tournant autour des 
assiettes à la manière des montagnes russes.

Je manipule  Activité      : Réaliser des boucles avec le matériel dont je dispose (pâte à modeler, des 
lacets, des cordelettes…).
Vous pouvez vous aider d’un guide pour commencer et placer des bouchons en 
plastique pour simuler les assiettes.                                                       Faire une photo

Je trace Activité de révision: Je réalise des ponts endroits.
 Voir fiche « Des sauts de grenouille » à imprimer

Langage orale et compréhension - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je regarde Activité d’écoute         : Je visionne une vidéo de l’album « Toujours rien » de Christian  
Voltz. 
Activité      :   Je colle les vignettes dans l’ordre de l’histoire.
Voir fiche « Chronologie de l’histoire » MS à imprimer

Je parle Activité orale :
- Je m’entraîne à nommer et désigner les mots de l’imagier de « Toujours rien ».
- Je choisis 4 mots de l’imagier et je fais une phrase qui n’a aucun lien avec l’histoire. 
Voir fiche « Imagier de « Toujours Rien » » à imprimer

Je parle Activité orale : Je raconte l’histoire à un parent, en donnant le plus de détails. Je peux 
m’aider de l’imagier.                                                                       Faire un enregistrement 



Discrimination visuelle -– Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je manipule Activité : J’écris le titre « Toujours rien » en lettres capitales avec le matériel dont je 
dispose (des lettres mobiles, des kaplas, de la pâte à modeler.... ).         Faire une photo

Je découpe et
je colle

Activité      : Je découpe les vignettes  et je colle les mots identiques  au dessous de la 
bonne image.
Voir fiche « Identifier des mots dans 2 graphies » à imprimer

J’écris Activité      : Je copie les mots de l’imagier de « Toujours rien » sur une ardoise, une 
feuille…                                                                                                         Faire une photo

Phonologie – Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Je compte Activité      : J’utilise l’imagier de « Toujours rien » pour frapper les syllabes de chaque 
mot. 

J’écoute Activité       : J’entoure des mots qui ont la même syllabe d’attaque (faire la page 1)
Voir fiche « Syllabes d’attaque » à imprimer

Mathématiques – Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

J’écris Activité :  Je m’entraîne à écrire les chiffres 5, 6 et 7 sur une ardoise ou une feuille. Je 
peux m’aider de mon référentiel pour le sens du tracé.                     Faire une photo

Je compte  Activité :  Je relie des ensembles qui ont la même quantité.
Voir fiche « Autant que que » à imprimer

Je joue à 
l’oral

Je joue au jeu du « Avant-après » avec les nombres de 1 à 10
Activité      :   Un parent choisit un nombre entre 1 et 10 et demande de trouver celui qui 
précède ou qui suit le nombre choisi. Je dois trouver le plus de réponses.

Explorer le monde

Je manipule Activité: Je réalise une plantation de graines de haricot ou de lentille, comme monsieur
Louis. J’observe chaque jour ce qui se passe. Je fais des photos lorsqu’il y a des 
changements. 
Voir fiche « Germination d’une graine » à consulter

Je colorie Activité: « Je cherche et je trouve »: J’observe et j’entoure les dessins demandés.
Voir fiche « Je cherche et je trouve » à imprimer

Défi de la semaine du 11 au 15 mai 2020 :

Je réalise  « un monsieur Louis », un bonhomme à la manière de Christian Voltz avec le matériel dont je 
dispose.
Faire une photo


