
Plan de travail du  11 au 15 mai 2020  
PS

Graphisme : « La croix et la bannière» :– Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

J’observe DÉCOUVRIR LES CROIX 
Matériel : Affiche Photos de drapeaux à consulter

Activité      :  
- Faire observer et décrire l’affiche présentée (Les amener à nommer les couleurs, les
formes et les graphisme).
- Demander quel est le point commun entre toutes les photographies (introduire le 
terme de croix si nécessaire et mentionner le sens des bâtons – croix fédérale  (+) et 
croix de St André (x) ), comment s’appellent ces objets .
- Dire qu’il s’agit de drapeaux de différents pays et demander à quoi ressemble celui
de la France ( en dessiner ou en montrer un pour voir la différence).

J’expérimente  Activité      : Je .réalise plusieurs croix avec le matériel dont je dispose (pâte à modeler, 
des legos, des kaplas, des bâtonnets …).
                                                                                                                 Faire une photo

Je manipule Activité      :   Je réalise des croix avec des bandes.
Matériel : 2 feuilles A4 de couleurs ou blanches, de la colle
                   des bandes pré-découpées de différentes tailles, largueur et couleurs. (si 
bandes blanches, les colorier aux crayons de couleurs avant de les coller)
- Proposer à votre enfant d’inventer deux drapeaux. La seule contrainte est qu’il y 
ait au moins une croix sur le drapeau. Il peut s’inspirer des drapeaux de l’affiche
                                                                                                                  Faire une photo

Je trace Activité de révision:  Je réalise des cercles de différentes tailles sur une ardoise ou 
une feuille.                                                                                                 Faire une photo
Voir fiche « Divertissement graphique – Vase et rose » 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 « Tchoupi jardine » . 

Activité      :   Je colle les vignettes dans l’ordre de l’histoire.
Voir fiche « Chronologie de l’histoire » PS à imprimer

Je parle Activité orale :
- Je m’entraîne à nommer et désigner les mots de l’imagier de « Tchoupi jardine».
- Je choisis 3 mots de l’imagier et je fais une phrase qui n’a aucun lien avec l’histoire. 
Voir fiche « Imagier de «Tchoupi  » 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 découpe et
je colle

Activité      : Je découpe  et je colle les vignettes pour reconstituer le titre « Tchoupi 
jardine ».
Voir fiche « Découpage-collage « Tchoupi  jardine » à imprimer



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

J’écris Activité      : J’écris la première lettre de mon prénom sur une ardoise (5fois). Si je suis 
capable, j’écris mon prénom en entier (5 fois). Je peux m’aider de mon référentiel 
lettres capitales                                                                                      Faire une photo

Mathématiques – Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Je parle Activité : Je m’entraîne à réciter la comptine numérique jusqu’à 5 « Voici ma main ».
voir fiche comptine « Voici ma main » à consulter

Faire un enregistrement

Je compte Activité :  Je colorie les différentes représentations de la quantité 3
Voir fiche «  Les différentes représentations de la quantité 3 » à imprimer

Je manipule Activité      : Je réalise 3 groupes de 4 objets de mon choix ( des legos, des figurines…).
                                                                                                               Faire une photo
 Activité :  Je colorie les ensembles où il y a 4 objets
Voir fiche «La quantité 4 »  à imprimer

Je joue à 
l’oral

Je joue au jeu du « Avant-après » avec les nombres de 1 à 5
Activité      :   Un parent choisit un nombre entre 1 et 5 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 Tchoupi. 
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 je colorie les dessins demandés.
Voir fiche « Je cherche et je trouve au jardin » à imprimer

Défi de la semaine du 11 au 15 mai 2020 :

Je réalise  un jardinier (un bonhomme) avec le matériel dont je dispose. Il peut être équipé d’outils de 
jardinage.

Faire une photo


