
PLAN de TRAVAIL du lundi 18 et mardi 19 mai 2020 
 

1. LES RITUELS CHAQUE JOUR : 
• On dit la date du jour en tournant la roue de la semaine du loup ou en déplaçant la petite 

pince sur le jour (l’arbre de la semaine) 

 ou ou encore en utilisant la roue de la semaine de la chenille que 

vous avez fabriquée !  
 

• On fabrique la petite phrase de la date avec les étiquettes, on complète le calendrier 
du mois et on n’oublie pas d’habiller notre ami FILOU !  

  
• On déplace le bouchon sur la bande numérique jusqu’au nombre du jour en 

commençant par 1.  

  
Ce support doit aussi être utilisé chaque jour pour dire les nombres le plus loin possible. On 
place un repère pour indiquer le dernier nombre que l’on connaît ! (une flèche, une photo 

de l’enfant…)  La flèche m’indique que je sais dire les nombres 
jusqu’à 15 inclus. 



2. DES HISTOIRES 

A découvrir et à écouter et réécouter pour le plaisir ! (Une histoire par jour !) 
L’occasion d’échanger avec toute la famille, de partager de bons moments, d’apprendre de 
nouveaux mots et de développer son imaginaire.  

o C’est moi le plus fort ici 
o C’est moi le plus beau ici  

 
3. GRAPHISME ET ECRITURE  

 
• Graphisme : les boucles (voir document PDF + vidéos).                                                       

Il s’agit de former des boucles.  
• Ecriture : la date du jour et au moins deux mots de son choix à écrire sur son ardoise, 

sur son tableau ou sur une feuille de papier ! 
Ne pas oublier de dire le nom des lettres et leur son quand on écrit les mots ! 

 Veiller à ce que votre enfant ait une bonne posture pour écrire :  

 
 
 

4. LANGAGE ORAL ET ECRIT  
 

• Jeu de KIM (voir vidéo)  
• La chasse aux lettres (voir document PDF et vidéo)  

 
5. MATHEMATIQUES  

• Défi de FILOU n° 5 (voir document PDF) 
• Défi de la fusée :   

Tu vas t’entraîner à être le lanceur de fusée dans l’espace. Regarde d’abord le début de cette 
vidéo.( la première minute suffit) C’est le décollage de la fusée Ariane 5 qui part depuis la 
Guyane. Tu as vu, pour qu’elle décolle, le lanceur de fusée compte à l’envers de 10 à 0. 
                                              A toi de jouer.  



Compte à l’envers de 10 à 0 pour faire décoller la fusée : C’est difficile aussi je vous 
conseille de commencer par 5 : De 5 à 0 et pour ceux qui le peuvent augmenter le nombre 
de départ (ex : de 6 à 0 ; de 7 à 0…) 
 
Si tu veux, tu peux fabriquer une fusée et la faire décoller !  
Pour réaliser ta fusée, regarde la vidéo ici. Pour décorer la fusée tu peux faire comme tu 
veux : peinture, collages… et m’envoyer une photo ou une vidéo !  

 
6. EXPLORER LE MONDE 

• Fabriquer un jeu en carton : voir vidéo de Mme CARMEN  
• Fabriquer sa fusée (voir plus haut) 
• L’hygiène des dents : regarde ces vidéos pour apprendre à se laver les 

dents ici  et ici  (avec petit ours brun).  
Une petite histoire de TCHOUPI en complément ici   
 

7. ACTIVITE PHYSIQUE  
N’oubliez pas de faire des activités physiques : sauter, courir, rouler, 
danser…à travers des petits parcours de jeux ou en utilisant le jeu de plateau 
que vous avez déjà fabriqué il y a quelques semaines !  
 
 
 

 
 


