
Plan de travail – MS – Semaine 3 

Cette semaine, je vous propose de continuer notre travail autour du printemps et des 

plantations. Voici quelques ateliers que vous pourrez faire avec les enfants : 

Domaine  Notion Support de travail 

 

Lecture / 

langage 

 

 

 

 

-Ecouter et 

comprendre une 

histoire 

Voici un nouveau lien vers l’histoire racontée 

« Toujours rien ? »   

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQlROauisvo 

 

N’oubliez pas de lire d’autres histoires chaque jour 

à votre enfant. Posez-lui des questions, faites lui 

raconter l’histoire lue, montrer lui le titre, l’auteur.. 

 

Langage 

Nommer des objets 

du jardin 

Jeu de loto à imprimer : jeu pour 2 personnes : 

Imprimer les 2 planches et les cartes. Chacun son tour 

piocher une carte, nommer l’image et la poser sur la 

planche. 

 

Lecture 

Reconstituer un mot 

avec des lettres 

Fiche de travail à imprimer : le mot PRINTEMPS à 

reconstituer. 

 

 

Graphisme 

 

Découper sur des 

lignes / colorier une 

surface 

 

-Fiche de travail « la fleur » : colorier, découper, 

coller les pétales d’une fleur. 

 

 

Graphisme 

 

Ecrire les chiffres de 1 

à 3 

Planche d’écriture (pièce jointe) :  

Les enfants peuvent s’entrainer au velleda à tracer 

les chiffres 1, 2 puis le 3. (n’imprimer que les fiches 

du 1, 2, 3) 

Attention à bien veiller au sens du tracé des 

chiffres. 

 

Les enfants peuvent aussi continuer à s’entrainer à 

tracer les graphismes déjà appris. 

 

Phonologie 

 

Identifier la syllabe 

d’attaque dans les 

mots 

 

 

 

 

 

 

Mettre sur la table une ECHARPE et une BANANE 

(ou ballon). Dire des mots et votre enfant doit poser 

un pion sur l’un ou l’autre élément en fonction de la 

syllabe d’attaque entendue.  
Mots pouvant être donnés en exemples :  

é : éventail, écureuil, éponge, école, hélicoptère,  

BA : ballon, baleine, balai, bateau, bâton, balançoire 

 

 

Maths 

 

Comparer des 

quantités 

Jeu de bataille à continuer :  
Utiliser les cartes « batailles » données en pièce jointe, 

déjà envoyée la semaine passée. 

 Comparer les symboles dessinés sur les 2 cartes 

 

-Fiche de travail : comparer des quantités (à faire après 

https://www.youtube.com/watch?v=tQlROauisvo


avoir joué au jeu de cartes « bataille ») 

 

 

 

Maths 

 

Reconnaitre les 

chiffres de 1 à 6 

-L’adulte écrit un nombre entre 1 et 6, l’enfant doit 

aller chercher le même nombre de cailloux, 

graines, fleurs… tout ce qui vous passe dans la 

tête ! 

L’objectif étant que votre enfant reconnaisse 

rapidement les chiffres écrits. 

 

 

N’oubliez pas, chaque jour, les enfants peuvent dessiner, colorier (avec crayons de 

couleur de préférence), découper sur des traits, faire des puzzles, dominos, jeux de dés.. 

Et voici le petit défi de cette semaine pour les enfants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi 2 pour les enfants de MS… 

DEFI  BONHOMME (art visuel) !! 

Cette semaine, tu devras réaliser un bonhomme avec des 

choses que tu trouves dans ton jardin ou bien dans ta 

maison. Tu vas ainsi découvrir le « land art » : utiliser les 

matériaux de la nature pour créer quelque chose ! 

Voici un exemple :  

 

 

Ce sera l’occasion de nommer les parties du corps et aussi 

les matériaux utilisés… 

N’oublie pas : demande à un adulte de te prendre en photo 

et tu pourras coller la photo dans le cahier de vie et aussi 

me l’envoyer par mail ! 


