
Plan de travail pour les GS 

 

Voici quelques activités que vous pouvez réaliser avec vos enfants : 

Coloriage du mois de mars, 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 2). Attention de ne pas jeter les figures restantes car elles serviront après. 

Retrouve les prénoms des enfants de la classe dans les différentes écritures (les étiquettes 

sont dans la trousse verte) 

Entraines-toi à nommer les lettres de l’alphabet en capitales pour le moment si tu ne les 

connais encore pas toutes. 

Tu peux écrire des mots ( jour de la semaine, prénoms,…) en capitales avec un modèle, 

d’abord sans ligne et ensuite entre 2 lignes. Un adulte peut te tracer des lignes espacées de 

2 cm environ comme le modèle ci-dessous et tu écris entre les deux 

 

__________________________________________________________________________ 

Tu peux aussi t’entrainer à écrire ton prénom en attaché d’abord sur ton ardoise et quand 

tu es près sur une feuille blanche pour le moment. 

En mathématiques : reconnaître les formes géométriques 

       Se repérer sur un quadrillage 

      Relie des nombres 

               Relie un nombre à son écriture 

 (Pièces jointes à imprimer) 

Faire des constructions : legos, kaplas,... 

Pâtes à modeler, faire de la cuisine,  compter avec eux (…30) 

 



 • En découverte du monde, nous avions commencé à travailler sur l’alimentation. Nous 

avions trouvé des familles d’aliments (une copie se trouve dans les documents que j’avais 

photocopiés dans la pochette transparente). 

Maintenant, tu peux chercher dans les publicités différents aliments que tu découperas et 

que tu colleras sur une feuille (une feuille par famille d’aliments) tu pourras les rapporter à 

l’école quand nous nous reverrons. Bien sûr ne fais pas tout le même jour tu as le temps… 

 

• Je vous propose aussi un petit défi : chacun doit réaliser une recette ou plusieurs 

(avec un adulte) quand la recette est faite m’envoyer une petite photo de vous avec le plat 

et si possible la recette. Je ferai un petit livret des différents retours. Cela peut se faire sur 

les autres semaines aussi. 


