
Continuité pédagogique pour les élèves de GS 

Semaine du 18 au 19 mai 2020 

 

Obj : 
-associer des mots dans les trois 
écritures

 
 
 
 
 
 
-associer des mots dans les trois 
écritures 
 
 
 
 
 
 
-reconnaître et écrire les jours de 
la semaine en écriture cursive 
 
 
 
 
 

Manipulation : 
-rechercher dans la grille le ou les mots 
demandés et les entourer ; faire valider par 
l’adulte avant de reprendre une nouvelle grille. 
Fiche 1 mots mêlés 
 
Application : 
-découper les mots et les coller sous le même 
mot écrit avec une écriture différente.  
Fiche 2 le tapis des mots 
 
Application :  
-cette activité suppose que vous avez déjà 
découvert au préalable l’histoire de « La chenille 
qui fait des trous » d’Eric Carle.(langage) 
-compléter la fiche sur le titre de l’album à 
reconstituer dans les 3 écritures 
Fiche 3 le titre la chenille QFDT 
 
Entraînement :  
-compléter avec son crayon de bois les modèles 
des jours de la semaine en écriture cursive ; il 
vaut mieux imprimer les fiches au format « deux 
pages par feuille » pour que l’écriture soit moins 
importante et corresponde au format d’un petit 
cahier d’écriture. 
Fiche 4 écriture cursive jours semaine 

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et 
écriture chiffrée 
 
-réaliser des petits calculs simples 
 
 
 
 
 
 
-se repérer dans un tableau à 
double entrée 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
le plus loin possible ! 
 
 
Application : 
-compléter les deux fiches sur les courses : il 
s’agit de réaliser de petits calculs simples pour 
retrouver le montant des courses de chaque 
enfant. 
Fiche 5 calculs des courses 
 
Application : 
-faire repérer à votre enfant les lettres en lignes 
et les colonnes en lettres. Lui expliquer que 
chaque case porte un nom comportant un chiffre 
et une lettre ; réaliser les fiches  
Fiche 6 tableaux à doubles entrée 



Obj :  

-découvrir une petite comptine sur 

le thème du jardin ; la mémoriser 

 

 

-écouter et comprendre une 

histoire  

 

 

-écouter et apprendre la comptine « Le petit 

jardinier » 

Fiche 7 comptine le petit jardinier 

 

-écouter la comptine : « Trois poignées de terre» 

https://youtu.be/7JEtfS82Xbw 

 

-écouter l’histoire de « La chenille qui fait des 

trous » 

https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ  

 

- faire redire à votre enfant ce que fait la 

chenille : que mange-t-elle ? combien fait-elle de 

trous ? que devient-elle lorsqu’elle a beaucoup 

mangé ? elle s’endort pour deux semaines. Que 

devient-elle ensuite ? 

-compléter la fiche avec les images séquentielles 

(à remettre en ordre) 

Fiche 8 images séquentielles chenille 

 

-Observer l’imagier de l’album et faire redire le 

vocabulaire de l’album à votre enfant. 

Fiche 9 imagier la chenille QFDT 

-découper le puzzle de la couverture du livre : 

demander à votre enfant de reconstituer le 

puzzle et de le coller sur sa fiche. 

Fiche 10 puzzle la chenille qui fait des trous 

 

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

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 Patrick, Pauline. 
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 [p] 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 [p], les écrire sur 
une feuille. 
-entourer ensuite avec votre enfant tous les m 
dans les mots ainsi écrits. 
-réaliser quelques exercices d’écoute du son [p] : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/l

ecture-son-p.php 

 

https://youtu.be/7JEtfS82Xbw
https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-p.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-p.php


- compléter la fiche sur le son [p] 

Fiche 11 le son [p] 

 

-développer ses capacités motrices Activité motrice : 

-vous pouvez faire en famille le jeu de l’oie sportif  

Fiche 12 jeu de l’oie sportif 

 

Proposition d’activités 

complémentaires 

 

 

-bricolage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-créer une chenille avec une boîte à œufs à la 

manière d’Eric Carle en regardant la vidéo ci-

dessous : 

https://youtu.be/4Tzlqvf5syE 
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https://youtu.be/4Tzlqvf5syE

