
SEMAINE 11 du 25 mai au 29 mai 

Selon le niveau de votre enfant : les MS peuvent faire du travail de GS et les GS peuvent faire du travail de MS. 

MS 
Nombres et quantités 

 

sudoku 1.pdf sudoku 2.pdf

 
A faire selon le niveau de l’enfant. Vous pouvez utiliser une bande numérique pour les aider à voir 

le chiffre qui manque. 
 

Frise-numérique-ave

c-constellations-et-écriture-chiffrée.pdf 
 

Se repérer dans le temps et l’espace  
 

MS Ordre 

chronologique.pdf  

Explorer le monde du 
vivant des objets et de la 

matière 
 

https://lululataupe.com/2-
4-ans/jeux-educatifs/353-

imagier-coprs-humain 
 

jeu pour apprendre les 
noms des parties du corps 

 

Langage écrit 
 

MS langage ecrit - 

maman .pdf  
 

Graphisme  
 

boucles endroit.pdf

 

Phonologie  
Exercices pour prendre conscience de la syllabe en début du mot. 

 

Consigne : dire une syllabe puis un mot. L’enfant devra décider si on entend cette syllabe 
au début du mot.  
Par exemple, la syllabe est TI ; je dis TISSU, TI …..SU, l’enfant doit dire s’il entend ti au début 
OUI ou NON ;  Si je dis CHAPEAU, CHA…..PEAU, l’enfant doit dire NON on n’entend pas TI 

au début du mot.  
 
Syllabe FA :  

FACILE        TIROIR       FARINE       FALAISE    BATEAU  
FATIGUE      VACCIN      FLACON     FAMILLE    VANILLE 
 
Syllabe PO :  

TURBAN      POCHETTE    POTAGE   VOLEUR     BOCAL   
POLIMENT     BORDURE    POTIRON     PROTEGER   POSSIBLE  
 

Syllabe TRA  
TRAJET   BOUTEILLE    TRAVAILLER   TOURNER      TALUS  
TRACER    TRACASSER   TRICOT   DRAGON     TRAVERSER  

 
 

 

https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/353-imagier-coprs-humain
https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/353-imagier-coprs-humain
https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/353-imagier-coprs-humain


 

MS/GS  
Eveil à la foi  

 

Ascension et 

Pentecote Cycle 1.pdf  

Poésie  
 

poésie fête des mère 

.pdf   

Recette  
 
 

roulé à la fraise.pdf

 
Activités sur le 
coronas virus  

 

Pages-de-Dossier-sp

e-cial-CORONAVIRUS-2.pdf 
 

Motricité  
 

https://view.genial.ly/5e745e51df57ff1026dfaff0 
 

Jeu de l’oie pour faire du sport  

Activités artistiques 
 

Activité artistique n  4 

proposée par Véronique.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS LUNDI/MARDI  
BIEN RESPECTER LES JOURS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE ET A LA MAISON MERCI  

Phonologie  

MCEM-Logico-Lettre

s-Alphas-Majuscule.pdf 

MCEM-Logico-Lettre

s-Alphas-scriptv2-1.pdf

MCEM-Logico-Lettre

s-Alphas-attachés.pdf  

Ecriture  
 

ecriture-cursive-gs.p

df  
 

ecriture-cursive-gs.p

df  
(ne faire que a,o,i,e, u)  

COLORIAGE  
 

alphas 1.pdf

 

Explorer le monde  

GS Explorer le 

monde.pdf  

Langage écrit  
 

GS des lettres et des 

mots.pdf  

Nombres  
 

GS compter à 

l'envers.pdf  

 

https://view.genial.ly/5e745e51df57ff1026dfaff0


 

 

 

GS JEUDI/VENDREDI  
Phonologie  

alphas-alphas-tous-n

us-2.pdf

alphas-alphas-tous-n

us-1.pdf

alphas-alphas-tous-n

us-3.pdf  

Ecriture  
 

ecriture-cursive-gs.p

df  

ecriture-cursive-gs.p

df  
(faire m, n, v, p)  

COLORIAGE  

 

alphas 2.pdf

 
 

alphas 3.pdf

 

Explorer le monde  

GS Explorer le 

monde.pdf  

Langage écrit  
 

GS des lettres et des 

mots.pdf  

Nombres 
 

GS compter à 

l'envers.pdf  

 


