
Continuité pédagogique pour les élèves de GS 

Semaine du 15 au 19 juin 2020 

 

Obj : 
-respecter les alternances 
complexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer des graphismes isolés en 
respectant une alternance 

 
 
 
 
 

Découverte : 
-montrer à votre enfant l’œuvre de Paul KLEE ; le 
laisser s’exprimer librement. Guider ensuite sa 
description en posant des questions sur les 
couleurs, les formes, les graphismes, leur 
orientation.  
-tracer sur une feuille des graphismes en les 
alternant : boucle/pont puis pont/ligne brisée. 
-l’amener à comparer l’organisation des 
graphismes sur l’œuvre de Paul KLEE et celle de 
ces deux tracés sur la feuille. L’amener à 
remarquer que sur l’œuvre les graphismes sont 
isolés et ne se touchent pas et que sur la feuille 
ils sont liés et répétés.  
Fiche 1 Légende du Nil Paul KLEE 
 
Activité graphique : 
-dans un premier temps, fixer huit bandes de 
papier de couleur (ou papier journal) sur une 
feuille à l’aide de pâte à fixe.  
-lancer alors les dés graphiques (2) à tour de rôle 
et décorer avec un feutre noir une des parties en 
alternant les deux graphismes obtenus.  
-lancer ainsi le dé 4 fois. Colorier ensuite en noir 
les zones non utilisées.  
Fiche 2 dé graphique 

 
Activité graphique : 
-reprendre les dés graphiques ; les lancer puis 
s’entraîner à lier et alterner sur son ardoise les 
deux motifs obtenus.  
-avec ces deux graphismes liés et alternés 
(modèles tracés sur l’ardoise), décorer ensuite 
avec un crayon de couleur blanc une case noire 
de la production de l’activité précédente.  
-recommencer de manière à remplir les autres 
cases noires avec des lignes de graphismes 
alternés.  



-tracer des graphismes en les liant 
les uns aux autres 
 
 
-tracer des graphismes isolés et liés 
entre deux lignes 

 
 
-s’entraîner à tracer des lettres en 
écriture cursive 
 
 

-retirer les bandes de papier puis tracer avec une 
craie grasse noire des lignes de graphismes 
alternés.  

Activité graphique : 
-préparer des bandes de papier de couleur pour 
 réaliser le cadre de la production graphique 
réalisée les jours passés. Tracer un lignage de 2 
cm sur chaque bande. 
-demander à votre enfant de tracer sur les 
bandes des graphismes alternés entre les deux 
lignes. Coller ensuite ces bandes autour de la 
feuille de manière à réaliser un cadre.  
 
 
 
Ecriture : 

-s’entraîner à écrire les lettre  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 
 
 
 
 
-classer les solides ; savoir les 
nommer 
 
 
 
 
 
 
 
-tracer à la règle 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
le plus loin possible ! 
 
 
Manipulation : 
-réaliser le jeu du Mistigri des compléments à 10 
Fiche 4 jeu du mistigri compléments à 10 
-compléter la fiche « vous avez 10 » en utilisant 
deux couleur : colorier de deux couleurs toutes 
les façons de faire 10. 
Fiche 5 vous avez 10 
 
Géométrie : 
-reproduire le coloriage des cases comme sur les 
modèles 
Fiche 6 coloriage quadrillages 
 
 
Manipulation :  
-reprendre le jeu de classement des solides ; faire 
nommer à votre enfant le nom des différents 
solides découverts il y a deux semaines.  
-Refaire le jeu du classement : mettre ensemble 
les objets qui ont la même forme solide. 
Fiche 7 jeu les solides 
 
 
Application : 



-compléter les fiches où il faut relier les points à 
la règle pour laisser apparaître le dessin.  
Fiche 8 relier les points à la règle 
 

Obj :  

-découvrir une chanson sur la fête 

des pères ; la mémoriser 

 

 

 

 

 

-écouter et comprendre une 

histoire  

 

-apprendre la chanson sur la fête des papas 

intitulé « la fête des papas » 

https://youtu.be/j99TatkUVuA 

Fiche 9 chanson La fête des papas 

 

-écouter et pourquoi pas apprendre la chanson 

des gestes barrières 

https://youtu.be/S-qo1ELpk38 

 

-écouter l’histoire de « la coccinelle mal lunée » 

(ne pas hésiter à écouter et regarder l’histoire 

plusieurs fois dans la semaine pour bien la 

comprendre) 

https://youtu.be/Aqm-lTr0cBU 

 

-reprendre avec votre enfant le nom des 

différents animaux rencontrés dans l’histoire 

Coller les étiquettes sous le modèle des noms des 

animaux de l’histoire 

Fiche 10 retrouver les noms coccinelle 

 

-reconstituer le puzzle de la couverture de 

l’album(vous pouvez imprimer la couverture ci-

dessous en noir et blanc et une seconde feuille en 

couleur ; découper la couverture en couleur en 

plusieurs morceaux et demander à votre enfant 

de le reconstituer sur le modèle en noir et blanc : 

GS environ 8 à 10 morceaux) 

Fiche 11 puzzle couverture 

Obj :  
-commencer à lire des petits mots 
en s’aidant des alphas 
 
 
 
-commencer à lire des petits mots 
en s’aidant des alphas 
 
 
 
 
 
-commencer à lire des petits mots 
en s’aidant des alphas 
 
 

Entraînement : 
-découper les étiquettes mots avec les alphas et 
les images ; les coller sur une feuille en associant 
le mot avec l’image correspondante. 
Fiche 12 lecture alphas 
 

Entraînement : 

-écrire les mots en les codant avec les alphas 

Fiche 13 mots alphas à encoder 

 

Application: 

-lire les mots en alphas et essayer d’écrire dans la 

case à côté le mot avec les lettres 

Fiche 14 écrire les mots alphas 

 

Application : 

https://youtu.be/j99TatkUVuA
https://youtu.be/S-qo1ELpk38
https://youtu.be/Aqm-lTr0cBU


 
 
-commencer à lire des petits mots 
en s’aidant des alphas 
 

-composer des mots en reliant les syllabes écrites 

avec les alphas ; compléter les fiches G1 et G2 

Fiche 15 relier syllabes G1 et G2 

-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 carte facile pour la fête des pères : 

-plier une feuille épaisse en deux pour former 

une carte.  

-avec des bouchons en lièges et des barquettes 

de différentes couleurs, réaliser des ronds de 

peinture sur le dessus de la carte. 

-imprimer sur du papier de couleur le tampon 

« papa d’amour » et le coller sur la carte. 

-coller à l’intérieur la chanson apprise pour la fête 

des pères ou écrire un petit mot doux que votre 

enfant vous aura dicté.  

-vous pouvez également décorer une enveloppe 

en utilisant la même technique en pliant en 

forme de cœur un rouleau vide de papier toilette 

en carton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sportandclik-galerie.myportfolio.com/cycle-1-3-6-ans
https://sportandclik-galerie.myportfolio.com/cycle-1-3-6-ans

