
 
Continuité pédagogique : semaine 12 (du lundi 15 au vendredi 19 juin 2020) 

 
Tous niveaux 

. Langage oral 

Suite du dispositif : apprendre 2 mots par jour (ou 1 mot pour les TPS/PS) : pour ces dernières 
semaines, vous pouvez choisir un thème qui vous plaît sur le site apprentilangue, parmi ceux que 
vous n’avez pas encore faits dans le niveau de classe, ou suivre celui que je vous propose ci-après. 
Pour les enfants qui auraient déjà fait tous les thèmes de leur groupe d’âge, vous pourrez choisir un 
thème dans un autre niveau. 
Pour les élèves de PS : la cuisine https://apprentilangue.jimdo.com/vocabulaire/petite-
section/th%C3%A8me-2-la-cuisine/  

Pour les élèves de MS : la météo https://apprentilangue.jimdo.com/vocabulaire/moyenne-
section/th%C3%A8me-2-la-m%C3%A9t%C3%A9o/ 

Pour les élèves de GS : les émotions https://apprentilangue.jimdo.com/vocabulaire/grande-
section/th%C3%A8me-5-les-%C3%A9motions/ 

 

. Schéma corporel : bonhomme du mois de juin : à dessiner au milieu de la feuille avec tous les 
détails possibles puis repasser sur les lettres le bonhomme de juin (en majuscules scriptes pour les 
MS et les PS volontaires, en cursives pour les GS) ou écrire seul sur la ligne pour les GS (faire un 
modèle en cursif à part) → à télécharger et imprimer 

Algorithme tout autour pour les PS : choisir 2 crayons de couleurs différentes et alterner les 
couleurs en faisant 2 motifs différents, toujours dans le même ordre : rond et croix (exemple : 1 case 
avec un rond rouge / 1 case avec une croix verte / 1 case avec un rond rouge etc) 

Algorithme tout autour pour les MS : choisir 3 crayons de couleurs différentes et alterner les 
couleurs en faisant 3 motifs différents, toujours dans le même ordre : rond, croix et triangle 
(exemple : 1 case avec un rond rouge / 1 case avec une croix verte / 1 case avec un triangle bleu/ 1 
case avec un rond rouge etc) 

Algorithme tout autour pour les GS : choisir 4 crayons de couleur en bois et alterner les couleurs en 
faisant 4 motifs différents, toujours dans le même ordre : croix, triangle, rond, rectangle (exemple : 
1 case avec une croix rouge / 1 case avec un triangle vert / 1 case avec un rond jaune / 1 case avec 
un rectangle bleu etc)  

 

 

PS 
. Découpage (cf ecolepetitesection chez Pierrick et bazar de Marie) : → à télécharger sur la semaine 
11 (2 fichiers) 
Déjà donné en semaine 1 pour la classe de Gwénaële : choisir une feuille parmi celles non faites à 
ce jour 
 

. Les lignes verticales (cf ecolepetitesection chez Julia Dupraz) :  
https://read.bookcreator.com/we0RffwnSFT9AYRoQiTpEe4dcgS2/lcCBkkI7Q3OHy8zetkdv4g 

 

MS 



. Ecriture : écrire le chiffre 9 (dessinemoiunehistoire) → à télécharger et imprimer 
Modèles lutinbazar avec indication des tracés : réglettes écriture chiffres façon Danielle Dumont 
(fichier déjà proposé en semaine 10) → à télécharger et imprimer si ce n’est pas encore fait 

 gym pour délier les doigts comme indiqué en semaine 5 (avant une activité de coloriage, de 
graphisme ou d’écriture : https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo 

 On peut aussi faire la trajectoire en l’air à la verticale en utilisant la main qui écrit et l’index 
pointé.  

 Idem à l’horizontale dans un bac de farine ou de sable. 
 L’enfant doit avoir bien intégré la bonne trajectoire du 9 avant de passer à un exercice 

papier/crayon. Il faut surtout bien commencer en haut et tourner dans le bon sens, et lever le 
crayon uniquement à la fin. Les mauvaises habitudes prises sont très difficiles à enlever ! 

 
 
. Phonologie : travailler autour des rimes : la syllabe finale 3 à partir de Vers la phono 
(danslesacdemaitresseclaire) → à télécharger et imprimer 
Jeu des dominos (se joue à 2 ou 3, votre enfant peut aussi y jouer tout seul) : découper toutes les 
petites cartes. Partager les cartes et laisser une pioche tournée face non visible. Il y a 16 cartes ; si 
vous y jouez à deux, vous pouvez distribuer 6 cartes chacun, il en restera 6 pour la pioche.  
La 1ère carte de la pioche sera retournée à l’endroit pour commencer le jeu. On doit poser les 
dominos chacun son tour à la suite les uns des autres en les combinant (c'est-à-dire que les mots 
correspondant aux deux dessins placés côte à côte doivent rimer). Lorsqu'un joueur n'a pas de 
domino à jouer, il pioche une fois et place son domino s’il le peut. Le premier qui a posé tous ses 
dominos a gagné. Si personne ne pose tous ses dominos, c'est celui à qui il en reste le moins qui 
gagne. 
 
Ce jeu peut être fait plusieurs jours de suite. 
 
 
. Maths : les nombres 

1/ Dire la suite des nombres le plus loin possible en partant de 1, puis en partant d’un nombre 
quelconque. 

2/ Fiche du 7 en fonction du niveau de l’enfant (dansmatrousse) niveau 1 (plus court) ou niveau 2 
→ à télécharger et imprimer 
 + mandala du 7 grainesdelivres → à télécharger et imprimer 
 

 

MS/GS 
. Lecture/écriture : les jours de la semaine (laclassedelaurene) 
MS : les jours de la semaine MS écriture et coloriage lettres LCDL → à télécharger et imprimer 
GS : les jours de la semaine GS écriture cursive et mots croisés LCDL → à télécharger et imprimer 
Ecriture cursive-jours de la semaine maitrefrançois → à télécharger et imprimer (1 feuille pour 
chaque jour) 

Les GS devront choisir pour l’écriture cursive des jours entre la fiche LCDL (une page pour tous les 
jours de la semaine) ou les fiches maitrefrançois qui sont plus progressives et approfondies (1 
feuille pour chaque jour) 

 

GS 
. Ecriture cursive : v, w, k (pour ceux qui ne fréquentent pas l’école)  

(Attention : on ne lève son crayon qu’à la fin de la lettre si elle est écrite seule) 

 gym pour délier les doigts comme indiqué en semaine 5 (avant une activité de coloriage, de 
graphisme ou d’écriture : https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo 

 Utiliser une feuille vierge ou une ardoise puis une feuille avec un lignage vierge (cf semaine 



1) pour écrire les lettres seules  
S'entraîner sur le fichier seulement sur les lettres déjà vues  

 S’entraîner sur le fichier ipôtame des lettres proposé en semaine 1 et 9 
 Utiliser une feuille avec un lignage vierge pour faire de même et pour écrire les petits mots : 

 . vendredi, vélo 
. wagon 
. koala, kilo 

 Attention à la liaison avec les lettres : e, i, u, y qui sont légèrement modifiées puisque 
habituellement on les commence en bas. Il faut légèrement baisser la petite queue du v ou du w et 
enchaîner de suite le e, i, u ou y. 
 Continuer toutes les semaines à s’entraîner à écrire son prénom en cursives avec la 1ère lettre 

en majuscule scripte. Au bout d’un moment, il n’y aura plus besoin de modèle pour bien 
l’écrire. Attention à respecter la hauteur des lettres (celles qui restent dans l’herbe, celles qui 
montent dans le ciel ou au milieu du ciel, celles qui descendent sous la terre). 

 
 
. Phonologie : différencier les sons proches : t/d et b/p (classedeluccia) → à télécharger et imprimer 
(pour ceux qui ne fréquentent pas l’école)  

 
. Dictée de syllabes : e et é (pour ceux qui ne fréquentent pas l’école)  

Quelques exemples pour « e » : me, ne, le, te, pe…  

Quelques exemples pour « é » : lé, pé, mé, né, té… 

Il ne reste plus qu’une consonne qui n’a pas été apprise en écriture cursive (x). Veillez à ne pas 
l’utiliser dans la dictée de syllabes. 

La dictée de syllabes peut être faite sur ardoise ou sur feuille, les syllabes seront écrites les unes en-
dessous des autres. Dans un premier temps, demandez à votre enfant d’écrire la syllabe en 
majuscules scriptes. Dans un deuxième temps, il pourra revenir écrire la même syllabe à côté en 
cursives. 

 
. Maths :  

Situation-problème (problemater) : les kaplas 
https://problemater.com/serie-de-problemes-n4-avec-une-thematique-kapla/ 

 
. Construire son projet de lecteur et la liaison GS/CP à distance (Site : graines de 
livres) (à découvrir ou à revoir au sein de la famille) 

 

Deuxième étape  

– Lecture à regarder : La fée coquillette fait la maitresse à regarder sur ce lien :  



https://www.youtube.com/watch?v=LdFarfR9TZU&feature=emb_title 

Le lien propose une lecture par les enfants. 

– Discussion en famille et à distance sur le travail nécessaire pour apprendre à lire, à partir de l’al-
bum et du vécu des familles. On peut proposer aux parents de raconter à leur enfant comment ils ont 
appris à lire, même dans une autre langue. 

– Construction d’un abécédaire : dans l’album, les animaux arrivent selon la première lettre de leur 
nom. On peut proposer de construire un abécédaire collectif : chaque enfant reçoit un ou plusieurs des-
sins d’animaux à colorier, et ils seront assemblés pour construire un abécédaire qui sera affiché à la 
rentrée dans une classe de CP. On en trouvera plusieurs modèles en suivant ces liens :  

 chez fiche-maternelle.com, un grand abécédaire à partager 

 chez Amélie Pépin, une page par lettre, avec de l’écriture 

 sur enfant.com, des coloriages de lettres et d’animaux 

 

Pour ne pas imprimer, on peut demander un dessin, une photo, un collage… La présentation du produit 
fini sera l’occasion de revenir sur le statut et l’utilité des lettres dans l’apprentissage de la lecture.  

 



 



Amélie Pépin

 
Enfant.com 


