
Mardi 31 Mars 2020 
 

Les documents accompagnant les propositions d’activités sont déposés sur notre « tribu » : 
 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/workspace_continuite-pedagogique-de-la-classe-de-ms-gs-
ecole-de-la-grenette_documents 

 
Durée Nature des 

activités 
Matériel / 

lien 
Précisions 

10mn Rituels du 
matin : 
  
 
(comptines, chansons, 
date du jour)… 

« Espace tribu » 
section : 
« Documents 
pour mener le 
rituel du matin » 
 
-chanson 
« Bonjour »  
-comptine 
« MARS »  
- train coloré de 
la semaine 

*Chanter la chanson « Bonjour » pour 
bien commencer la journée. 
 *Date : à partir du train coloré de la 
semaine : chercher le « wagon » du 
jour, donner sa couleur (bleu=jour de 
classe / rouge = jour de congé) 
*une fois le jour trouvé, l’épeler en 
observant l’écriture sur le wagon (MS 
avec le modèle alphabet majuscule : 
MARDI / GS avec le modèle alphabet 
script : mardi) aide de l’adulte pour 
épeler si besoin. 
pour les MS le nom du jour suffit, 
Pour les GS : nom du jour + quantième 
+ mois. 
*A la fin de la date, réciter la comptine 
« MARS ». 

5mn Défi du jour : 
Sur l’application « La 
Quizinière » adresse et 
code du jour en fin de 
document… 

- Défi intitulé 
« le cheval » 

 
-Effectuer le défi du jour N°2 : (via le 
fichier audio) en répondant à la 
question posée par le maître. 

15mn Langage oral : 
 
 
Littérature : la grenouille 
à grande bouche. 
 

Sur l’application 
« La 
Quizinière » 
adresse et code 
du jour en fin de 
document… 

 
-Ecouter et regarder l’histoire (en 
cliquant sur le lien la QuiZinière en fin 
de document), 
-répondre à mes questions sur 
l’application « La Quizinière » 

5/10mn Temps calme :  
 

méditation 
guidée  
« Calme et attentif 
comme une grenouille » 
 

et/ou 
 

Littérature : 
« Silence on livre ! » 
 

 
 
-Une des trois 
pistes soumises 
précédemment  

et / ou 
-supports libres 
et variés : 
journaux, 
magazines, 
livres, recettes 
etc… on évitera 
les livres 
numériques. 

 
 
Chaque jour, à heure fixe, vous pouvez 
vous donner rendez vous pour un temps 
calme en famille :  
*méditer à l’aide d’une des pistes audio 
soumise, 
* lire pendant 10mn.               Voici les 
« règles » : j’ai le droit de prendre 1 ou 2 
livres avec moi. Je dois respecter le 
silence des autres. Tout le monde lit : 
adultes comme enfant.  

10mn Langage écrit : 
 

Travail sur l’ordre 
alphabétique 
 
Etape 2 : avec des 

-MS : lettres en 
MAJUSCULE 
D’IMPIMERIE  
d’un jeu de 
scrabble (ou 
lettres écrites sur 
des morceaux de 

-Mélanger les lettres de l’alphabet, puis 
chanter la chanson « L’alphabet » au 
ralenti avec votre enfant en essayant de 
remettre les lettres dans l’ordre 
alphabétique (prendre un modèle si 
besoin)… 
-une fois l’alphabet en ordre, demander à 



trous… papier) 
-GS : lettres en 
script (écrites sur 
des morceaux de 
papier)  
-modèle (si 
besoin) 

votre enfant de fermer les yeux. Retirez 
une lettre. 
-chanter la chanson en pointant chaque 
lettre, s’arrêter sur le « trou » (lettre 
manquante), essayer de la nommer puis 
corriger (en regardant quelle lettre l’adulte 
possède dans sa main). 
Renouveler l’exercice plusieurs fois. Les 
rôles peuvent être inversés… 

15mn Graphisme :  
 
« Espace tribu » 
section : « Documents 
de travail graphisme» 

 

-Ardoise ou 
tableau ou feuille 
-feutre d’ardoise 
ou craie ou 
crayon papier 
(Ce travail est un 
entraînement, 
l’enfant doit 
pouvoir se 
corriger en 
effaçant en cas 
d’erreur) 
Si possible, 
imprimer : 
-MS « plan de 
travail N°2 » 
-GS « plan de 
travail N°3 »  

 
 
 
 
-Entraine toi sur ton ardoise / ton tableau à 
tracer : 
 
*MS : des croix debout (ligne 1), 
*GS : des lignes brisées au-dessus / au-
dessous d’une ligne horizontale… (ligne 1) 
  
Lorsque tu es prêt, trace ce graphisme sur 
ton plan de travail… 

10mn Rituel     
mathématique : 
S’entraîner à compter 
jusqu’à… en partant de 
…. (nombre autre que 1) 
 
 
Pour maîtriser la 
comptine numérique et 
apprendre à compter 
jusqu’à un « nombre 
cible » 

-ardoise/tableau 
ou feuille où 
l’adulte indique le 
nombre cible à 
atteindre… 

L’enfant va devoir compter en partant 
d’un nombre donné par l’adulte et 
s’arrêter à un nombre cible fixé par 
l’adulte. 
MS : compter jusqu’à 10 en 
commençant à 4 (4,5,6,7,8,9,10) 
GS : compter jusqu’à 20 en 
commençant à 8 
(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 
Renouveler l’exercice plusieurs fois en 
changeant uniquement le nombre du 
départ (garder le nombre cible MS : 
10 ; GS : 20) 

20mn Motricité : 
 
Imitons les animaux de 
l’histoire…  
 

-histoire du matin 
(« La grenouille à 
grande 
bouche ») 
  

-Ecoute de nouveau l’histoire. Mets sur 
pause après chaque rencontre ; et 
déplace toi en imitant l’animal (vous 
n’échapperez pas aux bruits désolé ) 

15mn Jeux     
mathématiques: 
 

Résoudre un problème 
sur l’application « La 
Quizinière » 

Sur l’application 
« La 
Quizinière » 
adresse et code 
du jour en fin de 
document… 

 
 
Essaie de résoudre la situation problème 
N°1  intitulée : « Les chevaux »… 

30mn Arts Visuels :  
 
Les poissons d’Avril 

-feuille blanche 
A4, 
-feutres ou 
crayons couleurs 

Prendre une feuille blanche. 
Essayer de dessiner un ou plusieurs 
poissons. 
Les colorier le plus proprement possible ; 
puis en découper les contours. Placer des 
morceaux de scotch derrière : ils sont 
prêts à être collés dans le dos de 
quelqu’un demain  

10mn Explorer le -pot, coton  et  



monde: 
 
Faire germes des 
graines, observer les 
grandes étapes de 
germination. 

graine de la 
veille. 
 

 
Humidifie un peu ta plantation d’hier. 
Observe si des changements sont 
apparus. 

 

 

Défi du jour N°2 / « La grenouille à grande bouche » / Résolution de 
problème N°1 ; ces activités sont disponibles sur l’application « La 
QuiZinière » ! Ci-dessous adresses et codes utiles : 

 

* Défi du jour N°2 : 

Adresse directe du jour :  

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PZYZ2W                                            

Code activité du jour : PZYZ2W 
 

 

 

 

 

 *Langage oral : « La grenouille à grande bouche »  

Adresse directe du jour :  

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/J76D3O                                         

Code activité du jour : J76D3O 

 

 

*Jeux mathématiques : Problème intitulé : « Les chevaux » 

Adresse directe du jour :  

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/VQ6LKB                                              

Code activité du jour : VQ6LKB 


