
Continuité pédagogique pour les élèves de GS 

Semaine du 25 au 29 mai 2020 

 

Obj : 
-tracer des graphismes en 
respectant une organisation 
spatiale 
-décrire une organisation spatiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des graphismes 
concentriques de l’extérieur de la 
feuille vers l’intérieur avec des 
craies grasses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des graphismes 
concentriques de l’intérieur de la 
feuille vers l’extérieur avec des 
feutres.

Découverte : 
-montrer à votre enfant la photo du tissu 
africain ; le laisser s’exprimer librement, leur 
expliquer qu’il s’agit d’un tissu ; guider ensuite sa 
description en posant des questions sur les 
couleurs, les formes, les graphismes, leur 
orientation. Faire remarquer que les lignes 
délimitent des cadres dans lesquels sont tracés 
d’autres graphismes. L’inciter à émettre des 
hypothèses sur la manière dont l’artiste à 
procédé pour décorer le tissu. Le questionner sur 
les étapes du tracé. 
-conclure qu’il y a deux façons de faire : soit 
l’artiste a commencé par tracer les graphismes à 
l’intérieur et a tracé les lignes du cadre ensuite, 
soit il a commencé par tracer le cadre en suivant 
la forme du tissu et a décoré l’intérieur ensuite ; 
proposer de mettre en oeuvre les deux 
possibilités dans une production. 
Fiche 1 tissu africain Ndop bleu et jaune 
 
Activité graphique : 
-avec le nuancier graphique, choisir des 
graphismes pour réaliser un cadre sur une feuille 
blanche ; expliquer qu’il faut effectuer un tour 
complet avec le même graphisme avant de 
pouvoir en changer. Commencer par l’extérieur 
de la feuille pour se servir du tour de la feuille 
comme repère.  
-réaliser 3 tours de la feuille avec 3 graphismes 
différents. Laisser la place dans la partie centrale.  
Fiche 2 nuancier graphique 

Activité graphique : 
-reprendre la production de la veille ; coller sur la 
production 5 à 6 carrés en les espaçant ; tracer 
autour de ces carrés plusieurs lignes de 
graphismes avec des feutres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des graphismes sur des 
lignes en adaptant leur taille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-s’entraîner à tracer des lettres en 
écriture cursive 

-pour finir, tracer des chemins avec des pinceaux 
et de la gouache dans les espaces non occupés en 
partant du cadre. 

-compléter la fiche d’écriture cursive des lettres 

 et  

Fiche 3 écriture  et  

 
Activité graphique : 
-à l’aide du nuancier graphique, tracer des 
graphismes avec un feutre noir sur les lignes de 
peinture de l’activité de la séance précédente. La 
taille du graphisme doit être adapté à celle de la 
ligne et ne pas en sortir.  
-tracer ensuite un graphisme sur chaque carré de 
papier collé en occupant tout l’espace du carré.  

 

-compléter la fiche d’écriture cursive des lettres 

et  

Fiche 4 écriture et  

 
-compléter les fiches d’écriture cursive des lettres 

 et  et et 

Fiches 5 et 6 écriture  et  et et  

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et 
écriture chiffrée 
 
-résoudre des problèmes de 
quantités : anticiper le résultat 
d’une somme 
 
 
 
 
 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
le plus loin possible ! 
 
 
Manipulation : 
-jouer à la marchande avec les fruits et les 
légumes de la dînette ou bien utiliser les 
étiquettes proposées. Faire le client :tirer au sort 
une liste de course, aller chercher ses denrées et 
calculer la somme des courses ; payer avec les 
pièces du porte-monnaie. 
Fiche 6 listes de courses 
Fiche 7 listes denrées 



 
 
-se repérer dans un tableau à 
double entrée 
 
 
 
 
 
-résoudre des problèmes de 
quantités : anticiper le résultat 
d’une somme 
 
 
 
 
 
 
-reproduire un modèle sur 
quadrillage 

Fiche 8 monnaie 
 
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 9 tableaux à doubles entrée 
 
Manipulation : 
-rejouer au jeu de la marchande mais cette fois 
votre enfant fait le marchand ; il doit calculer le 
montant de la liste de courses et retrouver le bon 
ticket de caisse. 
Fiche 10 tickets de caisse 
-compléter la fiche sur la liste de courses 
Fiche 11 Faisons les courses 
 
Application : 
-reproduire avec un règle les modèles en s’aidant 
Des points de repères. 
Fiche 12 reproductions quadrillages 
 

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 3 comptine le petit jardinier la semaine 

dernière) 

 

-écouter et pourquoi pas apprendre la chanson 

d’Aldebert « Corona minus » 

https://youtu.be/U7MyHIJWmkk 

 

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

trous » 

https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ  

 

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

vocabulaire de l’album à votre enfant. (voir sur le 

programme de la semaine dernière) 

-demander à votre enfant de vous raconter 

l’histoire dans l’ordre en vous montrant les 

images de l’imagier au fur et à mesure 

-repérer las jours de la semaine et compléter la 

fiche correspondante. 

Fiche 13 les jours de la semaine la chenille QFDT 

 

-jouer au mémory de la chenille qui fait des trous 

en nommant à chaque fois ce qu’on voit sur la 

carte. 

Fiche 14 mémory la chenille QFDT  

https://youtu.be/U7MyHIJWmkk
https://youtu.be/MCL5EKgTTuQ


Obj :  
-identifier un phonème consonne 
dans un mot : le son [p] 
 
 
 
-revoir le film des alphas (le faire 
découvrir aux parents) ; 
commencer à combiner avec les 
alphas 
 
 
-combiner 
avec les 
alphas 
 
 
 
 
 
-combiner avec les alphas 

Entraînement : 
- compléter les fiches du son P  
Fiche 15 le son P 

- s’entraîner à écrire des mots en fonction de ce 

qu’on entend 

 

Découverte :  

-revoir le film des alphas et se redire le nom des 

alphas 

https://youtu.be/qrxIsxl6sWw 

 

 

Découverte :  

-regarder la vidéo qui explique comment on 

combine les alphas pour commencer à lire 

https://youtu.be/I_6_mjGnvWY 

-compléter la fiche E1 pour s’entraîner à la 

combinatoire. 

Fiche 16 fiche alphas E1 et E2 

Application : 

-compléter la fiche E2 pour s’entraîner à la 

combinatoire. 

-développer ses capacités motrices Activité motrice : 

-voici quelques petites idées de défis à réaliser 

pour les maternelles 

https://sportandclik-

galerie.myportfolio.com/cycle-1-3-6-ans 

 

Proposition d’activités 

complémentaires 

 

 

-bricolage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-créer un papillon en s’inspirant de cette idée : 

https://www.iheartartsncrafts.com/eric-carle-

inspired-glow-in-the-dark-handprint-firefly/ 
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