
Continuité pédagogique pour les élèves de GS 

Semaine du 16 au 20 mars 2020 

 

Obj : 
-redécouvrir les boucles ; identifier les 
boucles ; former des boucles avec du 
matériel ; former des boucles avec 
différents matériaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des boucles ascendantes, avec 
des inducteurs de différentes tailles ; en 
miniaturisant son geste 
 
-varier l’amplitude d’un tracé ; diminuer 
ou augmenter ; inventer des graphismes 
avec une alternance d’amplitude 
 

Manipulation : 
-réaliser des boucles avec un lacet ou 
bien une ficelle 
-faire un long colombin avec de la pâte à 
modeler (si vous en avez) et réaliser des 
boucles avec, à l’endroit, puis à l’envers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-réaliser des boucles dans les deux sens 
sur une ardoise ou bien sur une feuille 
blanche. 
 
Activité graphique : 
-réaliser les 
cheveux de Boucle 
d’or avec des 
feutres jaune et 
orange (Fiche 1) 
 
 
 
 
-réaliser des boucles à 
l’intérieur du personnage 
formé de boucles (Fiche 
2) 
 

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et écriture 
chiffrée 
 
-se repérer dans le temps proche, être 
capable de dire la date du jour 
 
 
 
 
- 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine 
numérique au moins jusqu’à 30 (et 
plus !) 
 
-repérer sur un calendrier simple la date 
du jour ; faire nommer la date de la 
veille et la date du lendemain ; cocher la 
date du jour avec un feutre ; y noter les 
évènements de la maison (Fiche 3) 
 
 



-comparer des quantités en utilisant le 
dénombrement ; comparer des nombres 
en s’aidant de la bande numérique 
 
-associer le nom des nombres connus 
avec leur écriture chiffrée ; coder à l’écrit 
le nombre d’objets d’une collection 
 
-ordonner les nombres de 1 à 30 ; réciter 
la comptine numérique par ordre 
croissant et décroissant 

Application : 
-imprimer le dossier Période 4 et 
l’agrafer ; compléter les fiches 1 à 4 
(Fiches 4) 
 
-jouer avec votre enfant au jeu de la 
bataille avec un jeu de cartes classique 
(32 ou 54 cartes) 
 
-imprimer la fiche « chenille » et 
préparer 30 bouchons plastique de 
bouteilles ; noter avec un marqueur sur 
les bouchons les nombres de 1 à 30 ; 
demander à votre enfant de remettre 
les bouchons dans l’ordre sur la chenille  
(ceci est une proposition si vous avez le 
matériel nécessaire) (Fiche 5) 
 

Obj :  
-découvrir la fin de l’histoire de la Petite 
Taupe déjà travaillée en classe 
 

-Lire avec votre enfant l’histoire scannée 
« Ouvre-moi la porte Petite Taupe » 
(Fiche 6 a et b) 
 
-regarder le diaporama avec le 
vocabulaire de l’histoire : demander à 
votre enfant de nommer ce qu’ils voient 
sur les images. (Fiche 7) 
 

Obj :  
-associer des mots qui riment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application : 
-compléter les fiches sur les rimes en A 
et en I (Fiche 8) 
 
Proposition : un jeu à imprimer et à 
découper 
-découper les cartes (6 cartes par 
feuille) ; mettre une pince à linge sur 
l’une des deux images qui rime avec  
l’image du haut (par exemple la carte 
« citron », je mets la pince sur l’image 
« tronc ») (Fiche 9) 

Proposition d’activités complémentaires -coloriages 
 
-jeu de plateau où il faut compter et se 
déplacer (petits chevaux…) ; jeux de 
cartes (bataille), etc… 
 
-lire des histoires… 
 
 

 

 


