
Continuité pédagogique pour les élèves de GS 

Semaine du 30 mars au 3 avril 2020 

 

Obj : 
-écrire les lettres à pont en cursive 
m, n, v, w 
-modeler des lettres à pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-apprendre à écrire les lettres à 
pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-s’entraîner à écrire les lettres à 
pont 
 
 
 
 
 
-identifier des doubles cycloïdes 
dans les œuvres d’art 

Manipulation : 
-montrer à votre enfant l’alphabet en cursive ; lui 
demander d’identifier les lettres contenant des 
ponts, de les nommer. (le u est un pont à 
l’envers, mais celui-ci a déjà été travaillé avec 
Delphine) 
-faire un modèle pour chaque lettre en cursive 
(ou les imprimer) et demander à votre enfant de 
réaliser en pâte à modeler chacune des lettres à 
pont. 
Fiche 1 alphabet cursive 
 
Activité graphique : 
-placer du sable ou de la farine dans un plateau 
ou une grande barquette ; demander à votre 
enfant de tracer plusieurs fois les lettres cursives 
avec son doigt ; bien faire attention au point de 
départ de la lettre et au sens de la flèche ; utiliser 
les modèles de lettres comme pour la pâte à 
modeler. 
-lorsque le sens du tracé est mémorisé, tracer les 
lettres sur son ardoise ; le refaire plusieurs fois 
pour bien maîtriser son geste. 
Fiche 2 lettres à pont à suivre 
 
-imprimer la feuille LETTRES A PONTS ; avec des 
feutres fins, tracer une lettre par pont (écrire 
plusieurs fois la même lettre) puis colorier le fond 
avec des crayons de couleur.  
-s’entraîner à les écrire plusieurs fois sur l’ardoise 
ou le tableau. 
Fiche 3 feuille à pont 
 
Manipulation : 
-montrer sur l’ordinateur l’œuvre de Véronique 
DACRON « Farandole endiablée » ; laisser votre 
enfant s’exprimer librement puis le guider afin 
qu’il décrive la technique de l’artiste, les couleurs 
et les graphismes employés.  
-l’amener à nommer les motifs connus : boucles 
ascendantes et descendantes. 
-faire remarquer que les boucles sont 
alternativement à l’envers et à l’endroit ; 
introduire le terme de DOUBLE CYCLOÏDE ; tracer 
en l’air des boucles cycloïdes avec son index. 
 



-dans un second temps, renommer le graphisme 
« boucle cycloïde » ; demander à votre enfant de 
former une double cycloïde avec le matériel : 
morceau de laine, lacet, cordelette ; repasser sur 
le modèle avec son doigt 
-former plusieurs boucles cycloïdes avec de la 
pâte à modeler (si l’activité semble difficile à 
votre enfant, faites-lui un modèle sur une feuille, 
il posera ensuite son colombin de pâte à modeler 
dessus pour le guider) 
Fiche 4 les boucles cycloïdes 

 

Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et 
écriture chiffrée 
 
-comparer des quantités en 
utilisant le dénombrement ; 
comparer des nombres en s’aidant 
de la bande numérique 
 
 
 
 
 
-résoudre des problèmes de 
quantités ; anticiper le résultat 
d’un ajout ou d’un retrait 
 
 
-tracer à la règle 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
au moins jusqu’à 30 (et plus !) 
 
Application : 
-vous pouvez reprendre le dossier numération 
que je vous ai envoyé la semaine dernière et 
poursuivre les fiches 10 et 11 
Fiche  numération (envoyé la semaine 1) 
 
-voici une activité qui vous permettra de travailler 
avec votre enfant sur des calculs simples, 
additionner et soustraire 
Fiche 5 jeu de la tirelire 
 
-voici un dossier de plusieurs pages proposant 
des exercices de tracé à la règle ; vous pouvez 
choisir avec votre enfant celui ou ceux qu’il 
souhaite réaliser ; attention à la tenue de la règle 
(on la tient au milieu, on trace le trait toujours 
au-dessus de la règle et non en dessous) au 
crayon de bois 
 Fiche 6 tracé à la règle 

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

-comptine « Le p’tit printemps » 
Fiche 7 comptine Ptit printemps 
https://youtu.be/b-Qixo1JhZE 
 
-pour rire, deux poésies sur le Poisson d’avril, à 
apprendre ou tout simplement à écouter… 
 
-découvrir l’histoire « Dix petites graines » de 
Ruth Brown ; regarder la vidéo de l’album à 
décompter ici 
https://youtu.be/LZU5oC_XS1g 
regarder une première fois l’histoire ; regarder 
une seconde fois l’histoire puis définir avec votre 
enfant à chaque page pourquoi il y a une graine, 
une pousse, un plant ou une plante en moins.  
 

https://youtu.be/b-Qixo1JhZE
https://youtu.be/LZU5oC_XS1g


 
 
 
 
-apprendre le vocabulaire de 
l’album « Dix petites graines »  

-observer le diaporama avec le vocabulaire de 
l’album ; nommer les mots du texte, les faire 
nommer par votre enfant. 
Fiche 8 imagier 10 petites graines 
-proposition supplémentaire : le mémory de 
l’album à imprimer et découper. 
Fiche 9 mémory 10 petites graines 

Obj :  
-rechercher des mots qui 
contiennent le son [l] ; identifier 
des mots qui contiennent le son [l] 
 
 
 
 
 
 
-identifier les rimes dans les mots 

Découverte : 
-s’entraîner à écouter le son [l] dans les mots en 
réalisant les jeux en ligne sur le site jeux éducatifs 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/l
ecture-son-l.php 
 
-compléter les fiches sons sur le phonème [l] 
Et s’entraîner à écrire la lettre « l » en cursive. 
Fiche 10 
 
-compléter les fiches 5 et 6 du dossier sur les 
rimes (en ou et on) 
Fiches sur les rimes envoyées  la semaine 1 

Proposition d’activités 
complémentaires 
 
 
 
 
 
 
-observer les différentes parties de 
la graine  
 
 
 
 
 
-réaliser une production artistique 
en volume  
 
 
 
 

-coloriage, peinture, …  
-mémory  ou loto en images 
 (si vous en avez un) pour faire travailler la 
mémoire et la discrimination visuelle 
Proposition vous pouvez rejouer au loto du 
printemps 
Fiche 7 Loto du printemps envoyé la semaine 
dernière 
 
-si vous en avez, semer une graine de haricot 
dans un récipient transparent (pot en verre, 
bouteille plastique) en plaçant la graine contre la 
paroi du récipient de façon à la voir dans la terre ; 
attendre qu’elle germe et observer son évolution. 
Dessiner ce qu’on observe ! 
 
-proposition pour le 1er avril :  
https://youtu.be/5QA9fbF8WRw 
 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-l.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-l.php
https://youtu.be/5QA9fbF8WRw

