
Plan de travail 
Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 

 

 

Jeudi 19 mars 2020 

 

 

Fiche numération 
Réalisation de collections de 6 objets. 
 

Consigne : 

 Réalise le plus de collections possibles de 6 pains. 

 Ecris la quantité restante dans le cadre. 

 

 

Jeu de la course des lettres 
Reconnaissance des lettres en capitales d’imprimerie. 
 

Matériel : fiche à imprimer, 1 pion par joueur, 1 dé. 
 

Règle du jeu : chaque joueur choisit un pion. A tour de rôle, les 

joueurs lancent le dé et avancent leur pion. Ils doivent nommer 

la lettre sur laquelle ils tombent. Lorsqu’un joueur tombe sur une 

case avec une échelle, son pion grimpe à l’échelle pour se rendre 

sur la case indiquée. Il peut également tomber dans un trou et 

redescendre de quelques cases. Le premier arrivé à l’école a 

gagné. 

 

 

Vendredi 20 mars 2020 

 

 

Fiche lecture 
Reconnaissance et différenciation des marques du 
féminin et du masculin. 
 

Consigne : 

 Nomme les images (vocabulaire de l’album "La 
grosse faim de P’tit Bonhomme"). 
 Découpe-les et colle-les dans la bonne colonne. 

 



 

 

 

Jeu de l’oie - Les nombres de 1 à 10 
Reconnaissance des nombres et des quantités de 1 à 
10 dans leurs différentes représentations. 
 

Matériel : fiche à imprimer, 1 pion par joueur, 1 dé. 
 

Règle du jeu : chaque joueur choisit un pion. A tour de rôle, les 

joueurs lancent le dé et avancent leur pion. Ils doivent nommer 

le nombre ou la quantité sur lequel ils tombent. Lorsqu’un joueur 

tombe sur une case "stop", il doit passer son prochain tour. La 

flèche verte permet de rejouer et la flèche rouge fait reculer 

d’une case. Le premier à passer la ligne d’arrivée a gagné. 

 

 

Activités complémentaires 
 

 

 

Lecture d’histoires 
Ecouter des histoires et répondre à des questions : 

. Qui sont les personnages ? 

. Où se passe l’histoire ? 

. Qu’arrive-t-il au personnage principal ? 

… 

 

 

Langage 
Devinettes : les animaux. 

Cf. pièce jointe. 
 

 

 

Atelier pâte à modeler ou pâte à sel 
Cf. fiche pâte à modeler en pièce jointe. 

Recette pâte à sel et modèles sur le site de l’école : 
http://lebrandon-saintjoseph.fr/wp-

content/uploads/2020/03/pâte-à-sel-et-modèles.pdf 

 

 

Motricité - On bouge avec le dé 
Cf. pièce jointe. 

 


