
Plan de  travail du 4 au 7 mai 2020 
PS

Légende :
Documents déjà imprimés / déjà utilisés
Documents à imprimer

GRAPHISME

LANGAGE LECTURE /
COMPRÉHENSION

MOTRICITÉ FINE

Ecriture de la première 
lettre de mon prénom/ 
de mon prénom:

Activité :
Je m’entraîne à écrire la 
première lettre  de mon 
prénom ou mon prénom 
en entier (si je suis à 
l’aise) sur une ardoise  ou 
une feuille en m’aidant du
référentiel écriture des 
lettres capitales.

voir fiche « Référentiel 
écriture lettres capitales ».

-----------------------------
Découpage-collage du 
mot « Le muguet »

Activité     :  
Je découpe et je colle les 
vignettes de lettres pour 
reconstituer le mot «  le 
muguet ».

Je repasse les lettres en 
pointillés pour écrire le 
mot.

Voir fiche « Découpage 
collage Muguet - PS »

Les comptines :

Activité     :
Je me remémore les 
dernières comptines 
apprises :
-La petite chenille
-Vole, vole papillon
- La chanson de la petite 
poule rousse
- Le rock and roll des 
gallinacées

voir fiches des comptines

J’écoute et je chante 
« Savez vous planter des
choux ?

Voir lien « Savez-vous 
planter des choux ? »

Les lettres du mot 
« MUGUET »

Activité     :  
J’entoure les lettres qui 
composent le mot 
« MUGUET ».

voir fiche « Lettres du 
mot muguet »

-------------------------------
Jeu de l’oie
Activité :
Je joue au jeu de l’oie des 
lettres

Règle  du jeu :
Sur chaque case du 
plateau de jeu est inscrite 
une lettre de l’alphabet.en
script. Les enfants lancent
un dé classique (de 1 à 6).
Quand un pion arrive sur 
une case, le joueur doit 
nommer la lettre écrite sur
la case. S’il y arrive, il 
reste sur la case, sinon il 
recule d’une case. 

voir fiche « Jeu de l’oie »
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Manipulation : Les 
pinces à linge
(la préhension fine et la 
force musculaire des 
doigts)

Activité     :  
J’emprunte des pinces à 
linge.

Je tiens ma pince à l’aide 
du pouce et l’index et non
entièrement avec la main

Je place des pinces tout 
autour d’une assiette pour
faire soleil. Je peux aussi 
alterner les couleurs

Je peux utiliser un bol, un
gobelet...

Faire une photo

« Petit ours brun 
jardine » :

Activité     :   
Je regarde le dessin animé
« Petit ours brun 
jardine ».

Je raconte l’histoire à mes
parents ou à mon frère ou 
ma sœur.

J’essaie de donner le 
plus de détails.

Une construction/un 
assemblage:

Activité     :   
Je réalise une construction
de mon choix avec le 
matériel dont je dispose 
(legos, kapla, duplos….)

Faire une photo



MATHEMATIQUES

EXPLORER LE MONDE JEUX / APPLICATIONS 

Manipulation : L’algorithme

Activité     :  
Je réalise 3 algorithmes différents 
avec 6 couverts (rythme 1 + 1)

Exemples :
une fourchette, une cuillère à 
soupe, une fourchette…
une petite cuillère , une cuillère à 
soupe, une petite cuillère…

Faire une photo

Coloriage « Un brin de muguet »

Activité     :  
Je colorie le dessin en respectant 
les couleurs :
- les feuilles et tiges en vert
- Les clochettes en blanc
- La coccinelle en rouge et noir

Je ne dépasse pas et ne laisse pas 
de blancs.

Voir fiche « coloriage muguet »

Sur le site « logicieleducatif.fr »

Je peux faire ces jeux pour me 
divertir :

- Reconnaissance des lettres avec 
le grenouille (lettres capitales)

- Compter et dénombrer jusqu ‘à 5

-Oursetidon

Les différentes constellations :

Activités     :  
Je découpe et je colle les 
représentations qui vont ensemble.

voir fiche «  Différentes 
représentations de quantités »


