
Programme GS   

du lundi 27 au jeudi 30 avril 2020 

          

 
  
 

 

 

Langage  

 Chaque matin j’utilise la roue de la semaine pour donner le jour et dire : 

Hier nous étions…,  demain nous serons….  

J’observe le ciel et je donne la météo. 

Je chante les chansons et j’apprends avec mes parents les comptines (les répéter plusieurs 

fois ensemble, puis tout seul) Doc joint « Chants comptines GS 27 avril »  

 Je regarde une nouvelle histoire « La chenille qui fait des trous »  
https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE 

Je peux la regarder plusieurs fois. Puis je raconte l’histoire avec mes mots. Je réponds aux 

questions que me pose un adulte pour vérifier si j’ai compris l’histoire. Je peux dessiner la 

chenille et le papillon. 

 Je commence à apprendre le chant de la chenille à la fin de la vidéo 

 Je regarde le dictionnaire des mots je dis et redis les mots Doc joint « Dico MS GS » 

  

Conscience phonologique et Lecture  

 Je « lis » une histoire chaque jour (livret d’accompagnement p14 et 15)  
Soit un album à la maison ou soit sur le lien https://www.dailymotion.com/video/x58lfzj 

 Je découvre un nouveau son le [ p ] https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/lecture.html (faire défiler et il y a 2 séries pour p  découvrir puis utiliser ) 

 Je recherche dans ma chambre puis dans la cuisine 4 objets où j’entends le son [ p ] 

 Je révise mes sons en faisant une dictée (ceux que nous avons appris) o a s l u i m r é p 

 J’entoure le bon titre Doc joint « Entourer le bon titre »  

 Je réalise la fiche Doc joint « entendre le son p ».  

 Je lis puis j’écris des syllabes sous la dictée Doc joint « je lis, j’écris » 

Graphisme et Écriture  

J’écris mon prénom entre les lignes et je veille bien au sens de l’écriture, je dois maintenant à 

chaque fois l’écrire en attaché sur mes fiches, mes dessins…. 

 J’écris  Doc joint « Écriture pour droitier» ou « Écriture pour gaucher» 

 Je m’entraîne au graphisme des vagues « vagues chenille» 
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Activités mathématiques (livret d’accompagnement p16)  

Révision des chiffres : le parent dit un nombre entre 1 et 9, l’enfant montre la quantité avec ses 

doigts 

 Le parent dit un nombre entre 1 et 9, l’enfant prend la bonne quantité d’objets à sa portée 

(escargots, pâquerettes…) 

 Lire les chiffres :  2  4  1  7  6  8  3  9  5 
 Réaliser la fiche où il faut mettre ses empreintes Doc joint « des chenilles en peinture » 

 Réaliser la fiche de repérage spatial Doc joint « algorithme» 

Activités de motricité (livret d’accompagnement p26) 

La gym des animaux : https://www.youtube.com/watch?v=Ie97Rr0UUYw 

Activités pour observer le monde (livret p27) : 

 Je classe des images selon si cela flotte ou coule Doc joint « flotte coule»  

 

 déplacements des animaux (l’enfant peut avec les parents nommer les animaux et à chaque 

fois dire comment ils se déplacent)    vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=E2CKa4dK33c 

Activités artistiques  

 Je peins un papillon (la symétrie) http://www.blog-parents.fr/maman-nougatine/2016/03/18/papillons-

peinture-et-symetrie/ 

 Je colorie les points ou je colle des gommettes de couleurs sur le papillon en respectant la 

symétrie Doc joint « points sur papillon, symétrie » 

 Je réalise le bricolage Doc joint «brico la chenille »   

ou je réalise une chenille en regardant le lien :  https://www.youtube.com/watch?v=4Tzlqvf5syE 

 

 

 

 Je cuisine : les petits insectes réalisés avec des légumes. 
http://www.momes.net/Recettes/Idees-repas-pour-enfants/Amuse-bouches/Les-petits-insectes-en-legumes 
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Des petits plus… 
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ faire un choix dans les jeux à partir de 4 ans  
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/motsSom.htm les fruits par exemple  

 

Des fiches pour ceux qui en veulent davantage !!! 

Associer les mots en deux écritures différentes Doc joint « script cursif » 

Doc joint « labysons p » 

Doc joint : « graphisme chenille » 
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