
Continuité pédagogique pour les élèves de GS 

Semaine du 4 au 7 mai 2020 

 

Obj : 
-associer des lettres cursives à des 
lettres en capitales

 
 
 
 
 
 
-associer des lettres cursives à des 
lettres en capitales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-identifier des fleurs dans les 
œuvres d’art  
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulation : 
-exercice 1 : imprimer uniquement la planche 
avec les étiquettes lettres cursives ; les découper. 
-sur l’écran de votre ordinateur, ouvrir le 
document « les trains des lettres » ; demander à 
votre enfant de retrouver les cartes lettres 
cursives qui correspondent aux lettres qui 
s’affichent sur les trains. Les nommer. Si votre 
enfant ne les connaît pas, dites-lui leurs noms. 
Refaire plusieurs fois cet exercice. 
Fiche 1 Les trains des lettres 
Fiche 2 lettres cursives 
 
-exercice 2 : imprimer uniquement la planche 
avec les étiquettes en capitales ; les découper. 
-sur l’écran de votre ordinateur, ouvrir le 
document « les animaux à quatre pattes » ; 
demander à votre enfant de retrouver cette fois-
ci les lettres capitales qui correspondent aux 
lettres cursives. Nommer les lettres. Essayer de 
lire le nom des animaux. Refaire l’exercice 
plusieurs fois.  
Fiche 3 Les animaux à quatre pattes 
Fiche 4 lettres capitales 
 
-si vous pouvez imprimer une ou plusieurs des 
feuilles suivantes (4 feuilles) ; la (les) placer dans 
une (des) pochette(s) plastique(s) 
-avec un feutre véléda, demander à votre enfant 
d’entourer toutes les lettres capitales qui 
forment le nom de l’animal écrit en cursive. 
Refaire l’exercice plusieurs fois.  
Fiche 5 : les lettres des animaux 
 
Activités graphiques : 
Etape 1 : montrer sur l’ordinateur l’œuvre de 
Paul Klee « Fleurs en mouvement » ; interroger 
votre enfant sur les graphismes employés ; lui 
demander s’il a déjà vu de telles fleurs dans la 
nature et comment il a fait pour tout de même 
savoir qu’il s’agissait de fleurs. Lui indiquer qu’il 
va, à son tour, réaliser un tableau à la manière de 
Paul Klee. 
Fiche 6 Fleurs en mouvement Paul Klee 



- tracer des graphismes en 
respectant une organisation 
spatiale ; suivre un contour, 
contourner 
 
 
 
 
 

Etape 2 : imprimer ou découper dans du carton 
des gabarits de formes et tailles différentes 
-sur une feuille, votre enfant trace des fleurs à 
l’aide des gabarits et d’un feutre noir.  
-il trace ensuite plusieurs fois chaque forme à 
l’intérieur du tracé noir avec des feutres en 
utilisant une couleur par fleur.  
-pour réaliser le fond, il trace des lignes 
horizontales qui s’interrompent lorsqu’il y a une 
fleur avec des feutres.  
 

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et 
écriture chiffrée 
 
-suivre, décrire et représenter un 
parcours ; distinguer les circuits 
ouverts des circuits fermés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-dénombrer des collections de 10 à 
15 ; reconnaître les nombres de 10 
à 15 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
le plus loin possible ! 
 
 
Manipulation : 
-imprimer 2 fois le jeu du parcours et les 
découper ; mélanger les pièces des deux jeux. 
Etape 1 : construire des chemins 
Prendre une carte, la poser devant soir, en 
prendre une autre, la poser à côté de la première 
pour former un chemin et ainsi de suite. 
 
Etape 2 : construire des circuits avec des 
contraintes 
-par 2, chacun son tour, poser une carte pour 
réaliser un parcours à 2. 
-chacun son tour, poser une carte pour remplir 
un quadrillage. 
-chacun son tour, poser une carte pour relier un 
point de départ et un point d’arrivée donnés sur 
un quadrillage. 
Le refaire plusieurs fois. 
Fiche 7 parcours 
 
-compléter les fiches de numération  
Fiche 8 numération de 10 à 15 

Obj :  
-découvrir une petite comptine sur 
le thème du jardin ; la mémoriser 
 
-écouter et comprendre une 
histoire  
 
 
 
 
 

-écouter et chanter « un potager pour mes 
soupers » 
https://youtu.be/Em9FSWVJCmA 
 
 
 
-poursuivre et finir la 
découverte de l’histoire 
« Bulle et Bob au jardin ».  
Fiche 9 Bulle et Bob 
 

https://youtu.be/Em9FSWVJCmA


-mémoriser du vocabulaire en lien 
avec le thème du jardin  

-jouer aux devinettes sur les fruits et les légumes 
du jardin : l’adulte lit la devinette, sans montrer la 
carte ; l’enfant doit deviner de quel fruit ou 
légume il s’agit. 
Fiche 10 devinettes fruits et légumes  
 

Obj :  
-identifier un phonème consonne 
dans un mot : le son [m] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-écrire la lettre en cursive 

Découverte : 
-jeu du phonème à découvrir : dire à votre enfant 
« Pour découvrir le son auquel je pense, tu dois 
me poser des questions. Par exemple, à quel 
prénom penses-tu ? réponde Marie, Thomas. 
Ecoute bien mes réponses, elles contiennent 
toutes le son à découvrir. 
Aider votre enfant dans la formulation des 
questions. Donner en réponses des mots 
contenant le son [m] en accentuant l’articulation. 
A quelle fleur penses-tu ? à quel animal ? à quel 
vêtement ? à quel objet dans la cuisine ? etc… 
-après identification du phonème, faire chercher 
d’autre mots contenant le son [m], les écrire sur 
une feuille. 
-entourer ensuite avec votre enfant tous les m 
dans les mots ainsi écrits. 
 
-jeu de l’oie du son [m] : il faut un dé et des pions 
(2 à 3 joueurs) 
-quand le joueur tombe sur une syllabe, il la lit et 
trouve un mot avec cette syllabe. 
-quand le joueur tombe sur une image, il trouve 
dans quelle syllabe on entend le son [m] et il 
invente une phrase avec. 
Fiche 11 jeu de l’oie [m] 
  

-développer ses capacités dans des 
projections et des réceptions 
d’objets : je lance le ballon 

Activité motrice : 

-un peu de danse cette semaine pour se défouler 

et bouger son corps ! 

La danse des aliments mutants 

https://youtu.be/FGsU7AMpkwM 

 

-le jeu du déménageur en vidéo ! 

https://youtu.be/95T6duxSA0Q 

 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 
-bricolage 
 
 
 
 
-écouter des histoires… 

-proposition de bricolage 
d’un arc en ciel avec une 
assiette en carton, de la 
peinture et du coton 
Fiche 12 bricolage arc en 
ciel 
 
 

https://youtu.be/FGsU7AMpkwM
https://youtu.be/95T6duxSA0Q


 
 
 
 
 
 

Je vous propose de découvrir deux albums cette 
semaine que nous devions lire ensemble en 
classe dans le cadre du 
concours des 
Incorruptibles.  
 
Dans ma montagne 
Fiche 13 Dans ma 
montagne 
 
 
 
 
 
Vite, vite ! 
Fiche 14 Vite, Vite !  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


