
Continuité pédagogique pour les élèves de GS 

Semaine du 8 au 12 juin 2020 

 

Obj : 
-identifier des contours dans des 
œuvres d’art 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-tracer des graphismes d’un point à 
un autre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
s’entraîner à tracer des lettres en 
écriture cursive 
 
 
 
 
-contourner 
 
 
 
 
 
 
 

Découverte : 
-montrer à votre enfant les reproductions des 
deux œuvres ; le laisser s’exprimer librement ; 
dire qu’il s’agit, comme la semaine dernière, de 
l’ART ABORIGENE.  
-guider ensuite la description en posant des 
questions sur les couleurs et les graphismes 
utilisés ainsi que sur leur organisation. 
L’interroger sur la manière dont les artistes ont 
procédé et l’amener à remarquer que sur les 
deux œuvres les motifs ont été CONTOURNES 
avec des lignes de points.  
-appeler le terme de POINTILLISME.  
Fiche 1 poster contourner 
 
Activité graphique : 
-dans un premier temps, votre enfant dessine des 
ronds, des carrés, des triangles concentriques et 
les remplit à la craie grasse. 
-dans un second temps, il trace des lignes de 
graphismes entre les formes et vers le bord de la 
feuille avec une craie d’une autre couleur. 
-il peut choisir les graphismes dans le nuancier 
graphique.  

 
Ecriture : 

-s’entraîner à écrire les lettre  et  en cursive. 

Fiche 2 écriture  et 

Activité graphique : 
-choisir 3 feutres de 3 couleurs différentes. 
Reprendre la production de lundi. Contourner 
avec ses feutres les formes et les graphismes 
tracés lors de la séance précédente avec des 
lignes de points, de pointillés ou de traits 
continus.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
-contourner en miniaturisant son 
geste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-s’entraîner à tracer des lettres en 
écriture cursive 
 
 

-Pour terminer, remplir les espaces vides restants 
avec des lignes de ces trois couleurs.  

Activité graphique : 
-préparer quatre bandes (noires) qui serviront de 
cadre à la production graphique de la semaine 
(aux dimensions de la feuille). 
-votre enfant colle des gommettes jaunes 
triangulaires sur le bord des bandes en les 
espaçant les unes des autres. Il choisit un 
graphisme par bande et le répète en contournant 
les gommettes avec un crayon de couleur jaune. 
-coller les bandes ainsi décorées pour constituer 
un cadre à la production graphique de la 
semaine. 
 
Ecriture : 

-s’entraîner à écrire les lettre  et  en cursive. 

Fiche 3 écriture et 

 

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et 
écriture chiffrée 
 
-décomposer le nombre 10 ; 
anticiper le résultat de la réunion 
de 2 collections 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-se repérer dans un quadrillage ; 
repérer un alignement de cases 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
le plus loin possible ! 
 
 
Manipulation : 
-réaliser le jeu « A 2 pour faire 10 » étapes 1 et 2 
Fiche 4 jeu A 2 pour faire 10 
 
 
Manipulation : 
-rejouer au jeu « A 2 pour faire 10 » étape 2 ; 
réaliser l’étape 3 et regarder l’album « Dix petits 
amis déménagent » 
https://youtu.be/dQznOajnIG4 
Application : 
-compléter la fiche du coloriage magique sur les 
compléments à 10 
Fiche 5 coloriage compléments à 10 
 
Découverte : 
-montrer la fiche à votre enfant ; lui demander 
comment cela s’appelle : un quadrillage. Il est fait 
de cases. 

https://youtu.be/dQznOajnIG4


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Décomposer le nombre 10 
 
 
-se repérer sur un quadrillage 

Compléter ensemble la fiche des quadrillages 
Fiche 6 les quadrillages cases 
-donner ensuite à votre enfant la deuxième 
fiche ; lui montrer qu’il est possible de se repérer 
dans un quadrillage également avec les nœuds : 
c’est le croisement de deux lignes du quadrillage.  
Compléter ensemble la fiche sur le repérage des 
nœuds. 
Fiche 7 les quadrillages nœuds 
 
Manipulation : 
-réaliser le jeu «2 cartes pour faire 10 » étape 4 
 
Application : 
-reproduire le coloriage des cases comme sur les 
modèles 
Fiche 8 coloriage quadrillages 

Obj :  

-découvrir une petite comptine sur 

le thème du jardin ; la mémoriser 

 

 

 

 

-écouter et comprendre une 

histoire  

 

 

-apprendre la poésie sur les insectes de l’été pour 

apprendre à compter. 

Fiche 9 Sauterelle 

 

 

-écouter et pourquoi pas apprendre la chanson 

des gestes barrières 

https://youtu.be/S-qo1ELpk38 

 

-écouter l’histoire de « Rosille la chenille » (ne 

pas hésiter à écouter et regarder l’histoire 

plusieurs fois dans la semaine pour bien la 

comprendre) 

https://youtu.be/bYoKIzRR8Pw 

 

-reprendre avec votre enfant le vocabulaire du 

référentiel. 

Fiche 9 référentiel Rosille(la semaine dernière) 

-lui faire ré expliquer ce que devient l’œuf du 

début ; lui demander d’où provient l’oeuf (du 

papillon) 

-regarder la vidéo qui montre en accéléré la 

transformation de la chenille du Machaon 

(papillon de la carotte) 

https://youtu.be/sXTMw4Mcxtk 

 

-chercher les mots cachés dans la grille de mots 

Fiche 10 mots cachés 

 

Obj :  
-combiner avec 
les alphas 
 

Entraînement : 
-poursuivre l’entraînement sur la combinatoire. 
Compléter la fiche E5 et F1 
Fiche 11 fiche alphas E5, F1, F2, F3 

https://youtu.be/S-qo1ELpk38
https://youtu.be/bYoKIzRR8Pw
https://youtu.be/sXTMw4Mcxtk


 
 
 
 
-commencer à lire des petits mots 
en s’aidant des alphas 
 
-combiner avec les alphas 
 
 
 
 
 
 
 
-combiner les syllabes avec les 
alphas 

Entraînement : 

-compléter la fiche F2 et F3 pour s’entraîner à la 

combinatoire. 

 

Découverte : 

-regarder la vidéo et jouer au jeu de la lecture des 

alphas: 

https://youtu.be/MA73VAGn__s 

-imprimer les cartes ou les regarder sur 

l’ordinateur ; essayer de lire les mots écrits avec 

les alphas ; sur son ardoise, essayer de les écrire 

avec des lettres  

Fiche 12 mots alphas à lire 

 

Manipulation : 

-imprimer les cartes de jeu (dans les paramètres 

de votre imprimante, choisissez le mode 4 pages 

par feuille), les découper et demander à votre 

enfant de reconstituer les puzzles, lire les mots. 

Fiche 13 puzzles des syllabes 

 

-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 

 

 

 

 

- petite idée de tableau réalisé avec les 

coquillages que vous avez peut-être ramassé sur 

la plage… 

-peindre un fond avec de la peinture bleue ; 

peindre des coquillages de couleurs différentes, 

les coller de façon à former des poissons 

-peindre en vert des coquillages allongés 

(couteaux à les coller pour former des algues. 

Coller du sable en banc de la production ainsi que 

quelques coquillages laissés naturels. 

-dessiner quelques bulles avec de la peinture 

blanche ou un crayon blanc. C’est fini ! 

Idée trouvée ici :  

https://bambinodimamma.blogspot.com/2015/0

8/riciclo-conchiglie-come-

fare.html?spref=pi&m=1 
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