
Plan de travail pour les GS 

Voici quelques activités que vous pouvez réaliser avec vos enfants : 

 Langage : 

 Lire une histoire à votre enfant et lui poser quelques questions sur ce qu’il a 

compris. En pièce jointe je vous mets un livre si vous le souhaiter. 

Découpe les lettres dans un catalogue et créé ton propre abécédaire. 

Travail sur les syllabes : retrouve les dessins qui correspondent à la syllabe finale 

du dessin modèle. (Photocopie en pièces jointes) 

       • En Mathématiques :  

Ordonner des nombres de 0 à 30. Réciter la comptine numérique dans l’ordre 

croissant et en ordre décroissant à partir de 10. 

 Ranger les cartes nombres de 1 à 20 dans l’ordre, jusqu’à 30 si tu peux. 

Découpe les nombres qui se trouvent dessous. 

 Montrer sur la bande numérique un nombre demandé par l’adulte. 

Vous pouvez vous entraîner à écrire les chiffres sur votre ardoise, en les faisant 

dans le bon sens (modèle en pièces jointes) 

 Deux feuilles à photocopier (pièces jointes) : points à relier et tracé  la règle. 

      • Arts visuels : 

Continuer de 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 : (plateau de jeu en pièces jointes) 

 Vous pouvez réaliser un jeu de l’oie que vous pourrez faire en famille pendant 

les vacances. Pour ce jeu, vous avez besoin d’un dé ou d’un pion par joueur  

Départ : celui qui commence est le 1er à aller chercher un objet de couleur 

rouge et de le déposer à côté du jeu. 



Arrivée : c’est le 1er qui arrive juste sur la case arrivée. 

 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
 


