
Plan de travail pour les GS 

 

Voici quelques activités que vous pouvez réaliser avec vos enfants : 

• Langage : 

  Phonologie : colorie les dessins si tu entends « i » en pièces jointes. Dans des catalogues, 

découpe des dessins où tu entends « i » et colle-les sur une feuille. 

  Ecris ton prénom en cursive et envoie-moi une photo.  

              Avec tes étiquettes des lettres de l’alphabet, refait l’alphabet. 

  En pièce jointe, il y a aussi une feuille sur les syllabes. Tu dois barrer l’intrus dans chaque 

ligne. L’intrus c’est celui qui ne commence pas par la même syllabe que les autres. Pour les autres 

tu peux les colorier. 

 

       •  Mathématiques :  

  Une fiche avec des points à relier en pièces jointes. 

  Reproduire un quadrillage en pièces jointes. 

  Compte les œufs en pièces jointes. C’est le même principe que les gobelets de la semaine 

passée. Il faut trouver le nombre d’œufs qui sont restés dans la boîte. 

            Prend un jeu de carte sans les personnages et remets les du plus petit au plus grand pour 

chaque couleur. 

 Calcul : donner un nombre entre 5 et 10 et l’enfant doit ajouter 1 à ce nombre. Faire plusieurs 

nombres. Ensuite faire la même chose mais cette fois en retirant 1. Si cela semble simple vous 

pouvez augmenter le nombre jusqu’à 15. 

• Motricité :  

 Il faut être par 2, tu prends un ballon et vous vous faites des passes sans que le ballon ne tombe par terre. 

Dis-moi combien tu l’as lancé de fois sans qu’il tombe (avec une photo si tu veux). 

• Découverte du monde : 

 Prend en photo une fleur, un arbre, … que tu trouves chez toi, regarde-le et tu expliques comment il est 

(fleurs, feuilles, couleur,…). Tu peux essayer de le dessiner. 


