
Continuité pédagogique pour les élèves de GS 

Semaine du 31 janvier au 4 février 

 

Obj : 
- tracer des ponts enchaînés à l’endroit 
sans inducteur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
-mémoriser les lettres de l’alphabet dans 
les 3 écritures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-écrire son prénom en lettre cursive 
 
 
 
 
 

-écrire la lettre  

 
 

Manipulation : 
-à partir des yeux de la chouette, faire 
les plumes en dessinant des ponts 
autour.  Fiche 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
-jouer au jeu de l’oie des lettres 
Règle du jeu :  
Les élèves lancent le dé, vont sur la case 
indiquée et disent le nom de la lettre 
(+le type d’écriture utilisée : capitale, 
scripte ou cursive) 
S’ils trouvent la lettre, ils peuvent 
relancer le dé, s’ils ne trouvent pas, ils 
reculent d’une case.fiche 3 
 
 
 
-imprimer la fiche du prénom, la glisser 
dans une pochette plastique et 
s’entraîner à écrire son prénom en 
cursive en suivant les flèches (crayon 
véléda)fiche 2 
 

-compléter la fiche du  avec des feutres 

puis crayon de bois pour les modèles 
entre les lignes fiche 4 

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 
 
-associer le nom des nombres connus 
avec leur écriture chiffrée ; coder à l’écrit 
le nombre d’objets d’une collection 

Rituels : 
-réciter avec votre enfant la comptine 
numérique au moins jusqu’à 30 (et 
plus !)  
 
 
Application : 
-imprimer le dossier Période 5 et 
l’agrafer ; compléter les fiches 1, 2,  5, 9 
Fiche 5 
-jouer avec votre enfant au jeu de la 
bataille avec un jeu de cartes classique 
(32 ou 54 cartes) 



-ordonner les nombres de 1 à 30 ; réciter 
la comptine numérique par ordre 
croissant et décroissant 

-imprimer la fiche « chenille » et 
préparer 30 bouchons plastique de 
bouteilles ; noter avec un marqueur sur 
les bouchons les nombres de 1 à 30 ; 
demander à votre enfant de remettre 
les bouchons dans l’ordre sur la chenille  
(ceci est une proposition si vous avez le 
matériel nécessaire) fiche 6 
 

Obj :  
-découvrir de nouveaux mots sur le 
thème de l’hiver 
 

- observer et nommer les mots de 
l’imagier de l’hiver, essayer d’en 
mémoriser quelques-uns 
Fiche 7 

Obj :  
-distinguer le son [o] dans les mots 

 
-distinguer le son [i] dans les mots 
 
-distinguer le son [a] dans les mots 
 
 

Application : 
-découper les étiquettes et les classer en 
2 colonnes : j’entends [o]/je n’entends 
pas [o]fiche 8 
-faire la même chose pour les sons [i] et 
[a] fiches 9-10 
 
 

Proposition d’activités complémentaires -coloriages 
 
-jeu de plateau où il faut compter et se 
déplacer (petits chevaux…) ; jeux de 
cartes (bataille), etc… 
 
-lire des histoires… 
 
 

 

 

 


