
Continuité pédagogique pour les élèves de GS 

Semaine du 11 au 15 mai 2020 

 

Obj : 
-classer les mots en fonction de 
leur écriture

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-associer des mots dans les trois 
écritures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-associer des prénoms dans les 
trois écritures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-associer les jours de la semaine 
dans les 3 écritures 
 
 
 
 
 

Manipulation : 
-imprimer les 3 feuilles avec les titres (ECRITURE 
EN CAPITALES, ECRITURE SCRIPTE, ECRITURE 
CURSIVE) 
-imprimer et découper au préalable les étiquettes 
avec les mots 
-demander à votre enfant de classer les 
étiquettes en fonction de l’écriture en posant 
chaque mot sur le poster correspondant ; 
nommer à chaque fois le type d’écriture. 
-pour finir, lui proposer d’associer les mots 
identiques dans les 3 écritures. 
Fiche 1 les titres 
Fiches 2 les cartes 
 
Manipulation : 
-le jeu du « labymots » comportent 12 pages. 
Vous pouvez choisir d’en imprimer quelques-unes 
ou bien de faire faire l’exercice à votre enfant 
directement sur l’écran de l’ordinateur. 
-aider le personnage en haut à gauche à atteindre 
son objectif ; pour cela, celui-ci doit ne doit 
passer que par les cases qui contiennent son 
nom ; repasser avec un crayon ou avec son doigt 
pour tracer le chemin.  
Fiche 3 le jeu labymots 
 
Manipulation :  
-imprimer et découper les étiquettes prénoms 
dans les trois écritures sur des feuilles de 3 
couleurs différentes si possible. 
-placer les étiquettes face cachées ; tirer à tour 
de rôle une étiquette de chaque couleur ; si les 3 
étiquettes sont celles d’un même enfant, le 
joueur remporte les cartes, sinon, il les repose à 
la même place.  
Fiche 4 les prénoms 
 
Application : 
-colorier de la même couleur les étiquettes des 
jours dans les 3 écritures. 
Fiche 5 les jours de la semaine 



Obj : 
-réciter la comptine numérique en 
associant nom des nombres et 
écriture chiffrée 
 
-résoudre des problèmes de 
partages : réaliser un partage en 
tenant compte de contraintes 
 

 
 
 
 
 
-dénombrer des collections de 1 à 
30 ; reconnaître et écrire les 
nombres de 1 à 30 
 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine numérique 
le plus loin possible ! 
 
 
Manipulation : 
-prendre 3 personnages playmobils (ils 
représentent 3 pirates) ; réaliser les étapes 1 et 2 
du document ci-dessous 
Fiche 6 partages équitables les pirates 
 
-refaire l’étape 2 et réaliser l’étape 3 avec les 
fiches d’application 
Fiche 7 application partages 
 
-préparer au préalable des fruits en pâte à 
modeler de différentes couleur (ou bien des 
petites boules représentant les fruits) 
-prendre le nombre de fruits indiqué sur chaque 
carte et partager ces fruits pour avoir le même 
nombre dans les paniers, caddies ou saladiers.  
Refaire l’activité plusieurs fois. 
Fiche 8 problèmes partages 
 
-compléter les exercices en ligne sur les nombres 
de 1 à 30 en s’aidant de la file numérique 
Fiche 9 file numérique jusqu’à 30 
http://exercicematernelle.com/jeux-en-ligne-
maternelle-maths/denombrer-une-collection-
jusqua-20-gs/ 
 

Obj :  

-découvrir une petite comptine sur 

le thème du jardin ; la mémoriser 

 

-écouter et comprendre une 

histoire  

 

 

 

 

 

 

-mémoriser du vocabulaire en lien 

avec le thème du printemps 

-écouter et chanter « un potager pour mes 

soupers » 

https://youtu.be/Em9FSWVJCmA 

-écouter la comptine : « Trois poignées de terre» 

https://youtu.be/7JEtfS82Xbw 

 

-regarder le petit dessin animé sur le printemps : 

il s’agit d’une petite vidéo qui présente différents 

aspects de la saison en posant des questions aux 

enfants ; arrêter la vidéo à chaque question et 

demander à votre enfant d’y répondre (être 

vigilant à la construction des phrases et la 

prononciation) 

https://youtu.be/N4cA-vF94u0 

 

http://exercicematernelle.com/jeux-en-ligne-maternelle-maths/denombrer-une-collection-jusqua-20-gs/
http://exercicematernelle.com/jeux-en-ligne-maternelle-maths/denombrer-une-collection-jusqua-20-gs/
http://exercicematernelle.com/jeux-en-ligne-maternelle-maths/denombrer-une-collection-jusqua-20-gs/
https://youtu.be/Em9FSWVJCmA
https://youtu.be/N4cA-vF94u0


-jouer au loto du printemps : bien nommer 

chaque image avant de jouer ; tirer une carte, 

nommer la carte et dire si cet élément est sur sa 

planche de jeu ; si oui, 

placer un jeton sur la 

planche. Jouer 

plusieurs fois en 

changeant de planche 

afin de mémoriser le 

vocabulaire. 

Fiche 10 loto du printemps 

 

 

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

-écrire la lettre en cursive 

Découverte : 

-redire une série de mots, doucement, en 

articulant bien, et demander à votre enfant 

d’identifier à nouveau le son qu’il entende le 

plus : mouton, manteau, marmite, amour, 

chameau, famille, moto, armoire, chemise.  

-une fois que le phonème est identifier, lui 

demander de chercher dans chaque mot la place 

du phonème [m] : dans quelle syllabe, au début, 

au milieu ou à la fin des mots. 

-réaliser différents jeux sur le son [m] (surtout le 

jeu 1 sur le classement j’entends/je n’entends pas 

et le jeu 2 localiser le son dans les mots) 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/l

ecture-son-m.php 

 

-s’entraîner à écrire la lettre s en cursive. Pour 

cela, votre enfant peut regarder la vidéo 

suivante : 

https://youtu.be/R9BX1Uz-vY0 

puis s’entraîner sur la feuille avec les lignes de 

couleur (placer la feuille dans une pochette 

plastique puis s’entraîner avec un crayon véléda 

avec le plastique. Vous pourrez effacer et 

recommencer plusieurs fois) 

Fiche 11 écriture lettre m 

 

-développer ses capacités motrices Activité motrice : 

-quelques petits défis sportifs que vous pouvez 

réaliser dans le jardin avec vos enfants :  

https://youtu.be/y7XHmk5SbeY 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-m.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-m.php
https://youtu.be/R9BX1Uz-vY0
https://youtu.be/y7XHmk5SbeY


Proposition d’activités 

complémentaires 

 

 

-bricolage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-écouter des histoires… 

-une fleur du 

printemps : 

l’adulte dessine 

une tige avec une 

feuille verte ; 

peindre ou 

dessiner et colorier 

au feutre jaune le 

cœur de la fleur. 

-demander à votre 

enfant de tremper 

son doigt dans la peinture et de venir faire des 

empreintes de son doigt autour du cœur pour 

représenter les pétales ; changer de couleur 

plusieurs fois. 

 

 

-poursuivre la découverte (ou 

redécouverte) des albums des 

Incorruptibles. Cette semaine, 

lire deux nouvelles histoires : 

« C’est à moi ça ! »  

Fiche 12 C’est à moi ça ! 

 

« Papa coin coin » 

Fiche 13 Papa coin coin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


