
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités proposées sont dans les domaines d’apprentissage ORAL / ECRIT / MATHEMATIQUES. Concernant les autres domaines d’apprentissage, n’hésitez pas 

à consulter le 1er document mis en ligne « La continuité pédagogique » ainsi que le 2e document « Liens internet pour activités et jeux ludiques à travailler à la 

maison ». Vous trouverez aussi à la fin de ce descriptif, des idées d’activités qui peuvent effectuées sur plusieurs semaines. 

Votre enfant peut aussi s’entraîner avec les jeux éducatifs en ligne (cf. document « Liens internet pour activités et jeux ludiques à travailler à la maison »).  

Mais attention à ne pas faire trop d’écran ! Pas plus d’une heure dans la journée !  

 

 

Bon travail les enfants ! Ne pas hésiter à communiquer directement avec moi sur l’application « Klassroom » pour toutes questions, difficultés, …  

Anne-Sophie 

Semaine du 16 au 20 mars 2020 

Classe MS / GS 



 

L’ORAL : Lecture / Phonologie 
 

MS 
- Lire une histoire tous les jours ! 

• Poser des questions de compréhension (personnages 
principaux, lieux, actions, …) 

• Compléter la phrase « C’est l’histoire de … » 
 

- Fiche (dans la pochette de votre enfant) : Remettre les images 
séquentielles de l’histoire « La petite poule rousse » dans l’ordre. 
Faire raconter l’histoire par votre enfant. 
 

- Phonologie : Sous forme de jeux, avec le matériel à disposition à la 
maison, votre enfant doit compter les syllabes dans un mot. 
Regrouper les mots ayant le même nombre de syllabes ensemble. 
 
Exemple : « couteau » = 2 syllabes comme « panier », etc. 

 
- Comptine : « Bien se laver les mains » (cf.vidéo Liens sites internet) 

 

GS 
- Lire une histoire tous les jours ! 

• Poser des questions de compréhension (personnages 
principaux, lieux, actions, …) 

• Compléter la phrase « C’est l’histoire de … » 
 

- Fiche (dans la pochette de votre enfant) : Remettre les images 
séquentielles de l’histoire « La petite poule rousse » dans l’ordre. 
Faire raconter l’histoire par votre enfant. 
 

- Phonologie : Sous forme de jeux, avec le matériel à disposition 
(objets, photos, mots vus à l’école) à la maison, votre enfant doit 
retrouver des mots qui riment (même son à la fin du mot) 
 
Exemple : « couteau » rime avec « marteau » / « bougie » rime avec 
« riz » 
 

- Les Alphas (cahier d’écriture fourni dans la pochette de votre 
enfant) : « Monsieur O des alphas » 
1. Colorier l’alpha comme sur le modèle (fiche alphabet/alphas 

fournie dans la pochette de votre enfant) 
2. Lire le descriptif de l’alpha 
3. Entoure quand tu entends « o » 
4. Colorie en vert tous les « o » dans les différentes écritures. 

 
- Comptine : « Bien se laver les mains » (cf.vidéo Liens sites internet) 

 

 

 

 



 

L’ECRIT : Graphisme / Ecriture 
 

MS 
Rituels à effectuer avant chaque activité de graphisme / écriture : 

1. Vidéo « Délier les doigts » (cf. vidéo Liens site internet) 
2. Vérifier la posture de votre enfant ainsi que la bonne tenue 

du crayon (cf. Document ci-dessous) 
3. Vérifier avec votre enfant le sens de chaque lettre ou 

nombre (cf. Document Liens site internet) 
 

- S’entraîner à écrire le prénom en capitale d’imprimerie avec et sans 
modèle (modèle dans la pochette de votre enfant) 
 

- S’entraîner à écrire les lettres de l’alphabet en capitale 
d’imprimerie (modèle dans la pochette de votre enfant) 

 
- Fiche (dans la pochette de votre enfant) : Ecrire en capitale les mots 

de « la petite poule rousse » 
 

- Votre enfant peut s’entraîner à tracer différents graphismes déjà 
vus en classe (ligne verticale, horizontale, oblique, rond, quadrillage) 
sur une piste graphique (dans la farine ou la semoule – cf. photo ci-
dessous) 
 
 

GS 
Rituels à effectuer avant chaque activité de graphisme / écriture : 

4. Vidéo « Délier les doigts » (cf. vidéo Liens site internet) 
5. Vérifier la posture de votre enfant ainsi que la bonne tenue 

du crayon (cf. Document ci-dessous) 
6. Vérifier avec votre enfant le sens de chaque lettre ou 

nombre (cf. Document Liens site internet) 
 

- S’entraîner à écrire le prénom en capitale d’imprimerie avec et sans 
modèle (modèle dans la pochette de votre enfant) 
 

- S’entraîner à écrire les lettres de l’alphabet en capitale 
d’imprimerie (modèle dans la pochette de votre enfant) 

 
- Fiche (dans la pochette de votre enfant) : Ecrire en lettres attachées 

les mots de « la petite poule rousse » 
 

- Les Alphas (cahier d’écriture fourni dans la pochette de votre 
enfant) : « Monsieur O des alphas » 

 
1. S’entraîner à écrire le « o » 
•  Sur une piste graphique comme dans de la farine ou de la 

semoule (cf. photo ci-dessous) 
• Sur une ardoise ou pochette plastique (crayon velleda) 

 



2. Cahier d’écriture : suivre le modèle et commencer à partir de 
chaque point rouge (crayon à papier) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

                                                        POSTURE D’ECRITURE                                                                     PISTE GRAPHIQUE (farine, semoule dans un bac) 

 

 

 



MATHEMATIQUES 
 

MS 
- Compter le plus loin possible. 

 
- Fiche (dans la pochette de votre enfant) : Tableau à double entrée 

de « la petite poule rousse » 
Dans chaque case, coller le nombre d’animaux correspondant. 
 

- Jeu de la bataille :  

• Vous pouvez enlever les figures (rois, reines, valets) afin de ne 
travailler qu’avec les cartes nombres. Laisser votre enfant 
comparer des quantités.  
Exemple : 9 est plus grand que 5. Faîtes-le expliquer pourquoi 9 
est plus grand que 5 par exemple. 

• Vous pouvez lui demander de ranger les cartes de la plus petite 
à la plus grande (1 à 10) 

• Vous pouvez lui demander de trier les cartes par couleur et/ou 
par forme. 

• Placez les cartes et vous en enlevez 1 ou plusieurs. A lui de 
trouver la ou les cartes manquantes. 
 
 
 
 
 

- Coloriage magique :  1 à 4 (cf. Annexe 1) 

GS 
- Compter le plus loin possible. 

 
- Fiche (dans la pochette de votre enfant) : Tableau à double entrée 

de « la petite poule rousse » 
Dans chaque case, coller le nombre d’animaux correspondant. 
 

- Jeu de la bataille :  

• Vous pouvez enlever les figures (rois, reines, valets) afin de ne 
travailler qu’avec les cartes nombres. Laisser votre enfant 
comparer des quantités.  
Exemple : 9 est plus grand que 5. Faîtes-le expliquer pourquoi 9 
est plus grand que 5 par exemple. 

• Vous pouvez lui demander de ranger les cartes de la plus petite 
à la plus grande (1 à 10) 

• Vous pouvez lui demander de trier les cartes par couleur et/ou 
par forme. 

• Placez les cartes et vous en enlevez 1 ou plusieurs. A lui de 
trouver la ou les cartes manquantes. 

• Demandez-lui de fabriquer 10 avec  
deux cartes. 
Exemple : le 6 et le 4 
 
 

- Coloriage magique :  1 à 9 (cf. Annexe 1) 
 

 

 

 

 



 

Je m’amuse, je prends l’air, je cuisine … 
 

 
- Rituel à faire chaque jour :  

• Dire la date : aujourd’hui nous sommes, hier nous étions, demain nous serons … 

• Se repérer dans un calendrier : barrer les jours passés sur un calendrier et y inscrire les moments importants (photo, image, dessin) 
 

- Lire des histoires, écouter des histoires avec CD, écouter de la musique :   
https://www.radiopommedapi.com/ 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api 

 
- Je n’oublie pas de prendre l’air et de courir. Je peux jouer au ballon et faire du vélo. 

 
- Je peux cuisiner et faire un gâteau pour un bon goûter par exemple ! 

 
- Je fais des dessins, je colorie, je peins. 

 
- Je modèle avec de la pâte à modeler ou de la pâte à sel. 

 
- Je fais du bricolage, du découpage, du collage (gommettes, …) 

 
- Je fais des puzzles, des constructions en légo, kaplas …, je peux envoyer une photo à la maîtresse ! 

 
- Je peux jouer aux cartes, à des jeux de société : UNO, bataille, loto, domino, colorino, memory … 

 
 
 
 

 
- Je peux jardiner, observer les petites bêtes, les feuilles… 

 

 

https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

