
Plan de travail pour les GS 

Voici quelques activités que vous pouvez réaliser avec vos enfants : 

 Coloriage du mois d’Avril, il faut qu’ils le fassent au crayon de couleur sans dépasser et en ne laissant pas de 

blanc  

 Il y a les algorithmes à faire sur les émotions : il faut découper les petites étiquettes et les coller dans le 

tableau en respectant le rythme des personnages. Il faut juste faire une feuille (semaine 3). 

 En pièce jointe, il y a les lettres de l’alphabet dans les 3 écritures. Choisis 3 couleurs de crayon de couleurs et 

colorie chaque écriture de couleurs différentes. Ensuite, découpe chaque lettre des différentes écritures. 

Pour ne pas les perdre, tu peux les mettre dans la trousse verte.  

 Trouve dans des catalogues des dessins ou tu entends les  sons « a »  et « o » découpe-les et colle-les sur une 

feuille. Ensuite tu peux faire le travail sur le son « a » et « o » en pièce jointe. 

 Tu peux continuer à écrire des mots ( les émotions : COLERE , PEUR, TRISTESSE ,JOIE, …) en capitales avec un 

modèle, d’abord sans ligne et entre 2 lignes. 

 En mathématiques : construis 5 tours avec des légos ou autre de tailles différentes puis range-les du plus 

petit au plus grand. Prend une photo pour valider.  

                                     Réalise un paquet de 5 objets, un de 8 objets et un de 12 objets. 

           Fais des modèles de tangrams : tu as les formes  et les modèles dans la pochette transparente 

que j’ai donnée. 

       • En découverte du monde, vous pouvez continuer le travail commencé la semaine passée. 

       • surtout s’aérer, profitez pour faire des activités dans le jardin,... 

       • Le défi de la semaine passée est toujours d’actualité, prenez une photo et envoyez-la moi avec la recette, 

même ceux qui en ont déjà fait s’ils le souhaitent. 

      • Arts visuels : réaliser un arbre de printemps en dessin avec feutres, crayons de couleurs ou autre,… Vous le 

rapporterez à l’école quand nous nous reverrons. En attendant, tu peux aussi prendre une photo et me l’envoyer. 

• Motricité : vous pouvez réaliser un parcours de ce style : passer entre des poteaux en zigzagant, on va 

chercher un objet dans la caisse bleu et on revient en zigzagant entre les poteaux pour mettre l’objet dans la caisse 

en bois. Aller le plus vite possible et mettre 6 objets dans la caisse bleue. Si vous êtes trop fort ajouter des objets. 

 

 En pièce jointe, je vous mets un livre en PDF que vous pouvez lire à votre enfant. C’est »le concours du 

meilleur gâteau ». Peut-être devrez-vous retourner dans le téléchargement quand vous l’aurez téléchargé 

car cela ne fonctionne pas toujours. 


