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PLAN de TRAVAIL N°1 (GS) Prénom : 

* Jeux de constructions : 
construis quelque chose que tu 
présenteras. (photo classeur)

* Peinture libre
(classeur)

* Bibliothèque : choisir un livre et en 
dessiner un élément (1ère de couverture, 
autre image…) (classeur)

* Cahier d’écrivain : dessiner sur 
A5 puis raconter son dessin

(réaliser une composition en plan ou 
en volume selon un désir exprimé)

(réaliser une composition en plan ou en 
volume selon un désir exprimé)

(connaître quelques textes du patrimoine)

• (produire un énoncé oral, dans une 
forme adaptée pour qu’il puisse 
être écrit par un adulte)

• (utiliser le dessin comme moyen 
d’expression et de représentation) 

* Découpage /collage : trouve 
une bonne idée avec des papiers de 
couleur et des revues.

(adapter son geste aux contraintes 
matérielles) 
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PLAN de TRAVAIL N°2 (GS) Prénom : 

*Alignement et horizontalité : 
préparation à l’écriture (album)

* Histoires de lire 
(cahier de progrès)

* Recopier en capitales la légende 
d’une de mes présentations (album)

* Cahier d’écrivain : dessiner sur A5 
puis raconter son dessin

(horizontalité de la ligne et régularité 
des espaces sur la ligne, sans modèle) 
(Gestion statique de l’espace graphique) (reconnaître les mots d’une phrase 

/ restituer l’ordre chronologique 
d’une histoire)

(* faire correspondre les mots d’un énoncé 
court à l’oral et à l’écrit 
* copier en capitales une phrase modèle, en 
respectant les espaces entre les mots)

• (produire un énoncé oral, dans une 
forme adaptée pour qu’il puisse être 
écrit par un adulte)

• (utiliser le dessin comme moyen 
d’expression et de représentation) 

*   Jeu de société     :   le jeu de 
l’escalier/ petits chevaux/ 

cartes en ordre

* Les mathoeufs : 
tous différents   (album)

* Tangram :  un modèle choisi
(album) 

* Le nombre manquant : (album)

(résoudre des problèmes portant sur les 
quantités)

(décrire, comparer et classer des 
objets selon leurs qualités)

(Reproduire un assemblage d'objets,  de 
formes simples à partir d'un modèle)

(Associer le nom des nombres connus avec 
leur écriture chiffrée ; connaître la suite 
des nombres)
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PLAN de TRAVAIL N°3 (GS) Prénom : 

*Ecriture des nombres : 4 à 6 
(album)

* Logix 2 : logique, 
traitement de l’information
(album)

* Histoires de lire 
(cahier de progrès)

* Cahier d’écrivain : dessiner sur A5 
puis raconter son dessin

Ecrire 

4 – 5 – 6
(Associer le nom des nombres connus 
avec leur écriture chiffrée)

(se repérer dans l’espace d’une 
page)

(reconnaître les mots d’une phrase  / 
restituer l’ordre chronologique d’une 
histoire)

• (produire un énoncé oral, dans une 
forme adaptée pour qu’il puisse être 
écrit par un adulte)

• (utiliser le dessin comme moyen 
d’expression et de représentation) 

*   Jeu de société     :  
 la réussite à 10/ boîtes empilées/ 

voitures et garages

* Projet personnel : 
 (petit résumé présentant le  
sujet du projet ; album)

(résoudre des problèmes portant sur les 
quantités)

(toutes les compétences sont 
possibles)
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PLAN de TRAVAIL N°4 (GS) Prénom : 

* Le nombre manquant :  
(classeur)

* Les mathoeufs     :   tous 
différents ; 2 critères imposés 
(classeur)

* Problèmes sur les quantités : les 
papillons (1 à 7) (classeur)

* Tangram : plusieurs modèles au 
choix. (cahier de progrès) 

(Associer le nom des nombres 
connus avec leur écriture 
chiffrée ; connaître la suite des 
nombres)

(décrire, comparer et classer des 
objets selon leurs qualités)

(résoudre des problèmes portant sur les 
quantités)

(Reproduire un assemblage d'objets,  de 
formes simples à partir d'un modèle)

*Alignement et horizontalité : 
préparation à l’écriture (photo 
classeur)

* Se préparer à apprendre à lire et 
à écrire: production d’écrits (cahier  
d’écrivain)

* Histoires de lire 
(cahier de progrès)

* Cahier d’écrivain : dessiner sur A5 
puis raconter son dessin

(horizontalité de la ligne et régularité 
des espaces sur la ligne, sans modèle) 
(Gestion statique de l’espace 
graphique)

*Faire correspondre les 
mots d’un énoncé court, 
à l’oral et à l’écrit
* Reconnaître des lettres, 
identifier des mots 
familiers, en s’aidant 
des outils de la classe (dictionnaire, textes 
connus, histoires à lire…)
 * Mettre en relation des sons et des lettres.

(reconnaître les mots d’une 
phrase  / restituer l’ordre 
chronologique d’une histoire)

• (produire un énoncé oral, dans une 
forme adaptée pour qu’il puisse être 
écrit par un adulte)

• (utiliser le dessin comme moyen 
d’expression et de représentation) 




