
 Semaine du 8 au 12 juin 2020  

 Plan de travail  
 

 

 

 Apprendre le chant "Quand on sera grands…" : 
https://www.youtube.com/watch?v=NJOMQ8cUmrM 

 

Lundi 8 juin 2020 

 

 Fiche lecture - Le son [p] 
Dessiner une croix sous la syllabe qui contient le son [p]. 

 

 Fiche numération - "Autant que" 
Découper et coller ou barrer des pots pour qu’il y en ait 
autant que de fleurs. 

 

 Fiche graphisme - Ecriture du nombre "10" 

Reconnaître et écrire le nombre "10" en respectant le sens 
d’écriture des chiffres. 

 



 

Mardi 9 juin 2020 

  

 Fiche lecture - Le son [p] 
Classer les images dans le tableau en fonction de la syllabe 
entendue. 

 

 Fiche numération - Coloriage codé 

Colorier avec soin en respectant le code couleur. 

 

 Motricité fine - Découpage et collage 

Les vagues en 3D. 

 

Jeudi 11 juin 2020 

 

 Fiche lecture - La lettre "p" 
Reconnaître et colorier les "p" en capitales d’imprimerie, 
en script et en cursive. 

 

 Fiche mathématiques - Tracer à la règle 
Relier les formes ou repasser sur les traits avec la règle et 
le crayon de bois. 



 

 

 Fiche graphisme - Ecriture 

Ecrire la lettre "p" et le mot "papa" en cursive. 

 

Vendredi 12 juin 2020 

  

 Fiche lecture - Album "Quand je serai grand…" 
Relier chaque chiot au métier qu’il aimerait faire plus tard. 
Antoine : policier ; Natalia : docteure ; Léa : marchande de glace ; 

Roberto : détective ; Eugénie : pilote d’avion ; Marcel : super-héros ; 

Laura : danseuse ; Hélène : constructrice de maisons ; Guillaume : 

conducteur de train ; Hugo : facteur ; Juliette : maîtresse. 

 

 Fiche numération - Compter jusqu’à 15 

Entourer les groupes de 10 en rouge, puis compléter et 
écrire la quantité. 

 

 Fiche graphisme - Ecriture 

Tracer des vagues, écrire la lettre "p" et le mot "pirate" en 
cursive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Activités complémentaires  
 

 

 Memory des métiers 

 

 Tangrams 

 

 Motricité 
https://www.youtube.com/watch?v=RUxgFdRb8MU 

 


