
MOYENNE SECTION et PETITE SECTION : PLAN DE TRAVAIL à partir du 4/06

Domaines COMPETENCES ACTIVITES DOCUMENTS de travail ou à 
renvoyer

- S’exprimer, communiquer, 
expliquer : Laisser l’enfant 
l’expliquer, le raconter et 
éventuellement reformuler si 
c’est incorrect.


- Ecouter et comprendre des 
histoires : Ecouter l’histoire 
plusieurs fois, 


- Vocabulaire 


- Apprendre et réciter des 
comptines :

- Réaliser un cahier de vie, qui raconte ce temps d’école à 
la maison, ce temps de confinement.


De temps en temps, au moins une fois par semaine, faire 
raconter 1 évènement qui s’est passé (ex : 1 activité 
particulière, 1 travail qui a bien plu, 1 jeu en famille, 1 
recette réalisée, 1 repas etc…).

Puis faire illustrer ce qui a été raconté (photo, dessin ou 
peinture légendée, découpage etc…)


- Histoire de «C’est à moi» de Anuska ALLEPUZ

- comprendre l’histoire.

Raconter plusieurs fois l’histoire. 

Ecoute puis expression libre de ce qui a été retenu

1) Répondre à des questions simples, pour reconnaître les 

personnages, ce qui se passe.

2) Pouvoir redire le titre de l’histoire entendue


Manipuler les pronoms personnels « à moi, à nous »

A partir d’objets de la maison, jouer à dire comme les 
éléphants, en fonction des objets montrés.


Apprendre les nouvelles comptines et réviser les autres, et 
éventuellement si possible l’enregistrer (cf appli gratuite 
Audacity)

- Exemple de page de cahier de 
vie (attention veillez à mettre la 
date et veillez à ce que votre 
enfant ait écrit son prénom).


- Vidéo histoire »C’est à moi » 
MP4 + Audio d’une voix de 
l’histoire MP3


- Doc questionnaire + Doc 
réponses


- Comptine « un éléphant blanc »

- Comptine spéciale mamans « Le 

visage de maman est doux »
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MOYENNE SECTION et PETITE SECTION : PLAN DE TRAVAIL à partir du 4/06

Domaines COMPETENCES ACTIVITES DOCUMENTS de travail ou à 
renvoyer

- Se repérer dans un livre : La 
page de couverture


- Ecrire des phrases : Dictée à 
l’adulte


- Reconnaître et nommer des 
lettres (PS)


- Correspondance différentes 
écritures scripte/majuscule 
d’imprimerie


- Reconnaître les lettres de son 
prénom


- Graphisme : Gestes de l’écriture 
et position pour bien écrire et 
travailler


- Travailler les spirales

1) Travailler sur la page de couverture : retrouver toutes les 
écritures et retrouver le titre (écrit en plus gros).


2) Retrouver les mots du titre (différence lettres/mots)

(MS)

Uniquement identifier titre sur la page de couverture (PS)


Légender le dessin qui raconte un évènement. De l’histoire


Mots du dictionnaire de l’histoire à reconstituer :

MS : Associer au modèle en majuscules d’imprimerie, les 
lettres en écriture scripte


PS : Reconstituer les mots en majuscule d’imprimerie avec 
modèle


Refaire son prénom avec des lettres en majuscules 
d’imprimerie avec modèle, puis sans modèle (PS)


Faire tenir le crayon ou tout outil scripteur de la bonne 
façon en observant les images de référence, ainsi que la 
bonne position.

Votre travail est de rappeler à chaque travail « écrit », y 
compris lorsque votre enfant dessine, la bonne position, et 
la bonne tenue du crayon


Fiches spirales (MS)

PS : réaliser des spirales avec de la pâte à modeler, de la 
ficelle, 

Puzzles page de couverture


Pour les étiquettes des mots, 
reprendre l’écriture du titre


- Cahier de vie - feuille modèle ou 
sur papier libre


- Légendes dessins


Fiches de langage autour des 
fruits préférés des éléphants

Découper les étiquettes 
séparément et manipuler en 
prenant 1 modèle en majuscules 
d’imprimerie et retrouver le même 
mot en scripte, puis faire l’inverse


Ms fiche spirales
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MOYENNE SECTION et PETITE SECTION : PLAN DE TRAVAIL à partir du 4/06

Domaines COMPETENCES ACTIVITES DOCUMENTS de travail ou à 
renvoyer

- Assouplir la tenue du crayon 


-  Des graphismes pour décorer 


- Ecriture :  
1. Toujours écrire son prénom 

(MS)


2. Ecrire son initiale (PS)


3. Continuer l’entraînement écriture 
des lettres 


4. Ecrire des mots


- Coloriage : Travailler la tenue du 
crayon et la souplesse du 
poignet et de la main

Faire semblant d’écrire en attaché, laisser un tracé 
irrégulier, avec déplacement du crayon sans le lever de la 
feuille (ne pas interrompre le tracé) en ouvrant 
progressivement le bras


Décorer les troncs des arbres à la façon des illustrations de 
l’album


Ecrire son prénom sur ses travaux


Utiliser modèle pour entraînement

A refaire avec différents matériaux comme bâtonnets, 
ficelle, pâte à modeler.


Sous forme de dictée


Ecrire des mots des histoires avec modèles : Reprendre les 
mots du dico de l’histoire et les faire écrire avec modèle.


Saisie à l’ordinateur. Pour PS en  majuscules d’imprimerie 
(majuscule bloquée)

Pour MS, faire saisir en majuscules d’imprimerie, mais aussi 
script pour que l’enfant commence à faire le lien entre les 2 
écritures


Coloriage éléphant

Modèle arbre + graphisme arbre


Sur feuille libre


Dico de l’histoire

Sur feuille libre


Coloriage 1 et coloriage 2 
éléphants
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MOYENNE SECTION et PETITE SECTION : PLAN DE TRAVAIL à partir du 4/06

Domaines COMPETENCES ACTIVITES DOCUMENTS de travail ou à 
renvoyer

- Numération :  

- Dénombrer

- Travailler les compléments à 5 

- Reconnaître et nommer les 
nombres ordinaux (1er, 2è, 3è 
jusqu’à 5è)


- Défi numération 


- Formes et grandeurs : Ranger 
selon les tailles


- Ranger, trier selon 2 critères 


Utiliser pour maîtriser les différentes représentations des 
quantités


Ranger les éléphants du 1er au 5è. 

Jeu de devinettes pour retrouver et nommer les éléphants 
en utilisant les nombres ordinaux

L’enfant se cache les yeux, vous enlever un éléphant et 
l’enfant en ouvrant les yeux doit nommer par le nombre 
ordinal correspondant, celui qui a été enlever.

Distribuer les fruits au bon éléphant en donnant la consigne 
sous forme :

« Donne le kiwi au 1er ou 2ème ou etc… éléphant »

Possible de le travailler à l’inverse :

« Quel est l’éléphant qui aime tel fruit etc… »


Problémater : les fraises


Ranger les éléphants dans en ordre de grandeur : du plus 
petit au plus grand.

Si l’enfant maîtrise bien la notion, possible de ranger du 
plus grand au plus petit


Utiliser tableau double entrées

Fiche numération jusqu’à 6 et 
complément à 5


Fiche éléphants nombres ordinaux


Jeu de devinette des fraises


A partir des images de la fiche ci-
dessous ranger chaque éléphant 
du plus petit au plus grand et faire 
l’inverse


Fiche éléphants tableau double 
entrées
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MOYENNE SECTION et PETITE SECTION : PLAN DE TRAVAIL à partir du 4/06

Domaines COMPETENCES ACTIVITES DOCUMENTS de travail ou à 
renvoyer

- Dessiner pour représenter


- Lecture d’œuvres d’artistes

Dessiner un éléphant


Retrouver des fruits dans différentes œuvres


Fabriquer un objet : pantin éléphant

Modèle : dessiner éléphant


Arts visuels Arcimboldo

Copie œuvre


Gabarit éléphant à fabriquer

Trier, catégoriser 


L’air

Savoir reconnaître les fruits : Trier des fruits parmi d’autres 
aliments, végétaux


Utiliser son souffle pour faire de l’air, comme le vent

Des objets de dinette, des images 
de jeu ou en allant faire les 
courses, avec des images de 
prospectus etc…


Fabriquer un moulinet à vent
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