
PERIODE 5    SEMAINE 5 

GS 
LANGAGE 
 

1. Rituels :  
Idem semaine précédente 

2.  Chanson :  
Apprendre la chanson : « les gestes barrières » 

3. Comptine :  
Apprendre la comptine du lavage des mains  
 

LANGAGE/ECRIT     
        

1 Phonologie: (voir fiches français) 
*Reconnaitre la lettre S parmi d’autres lettres. 
*Etude du phonème S :   localiser le son S. 
*Sa, si, so, su : place les images dans la bonne colonne en fonction du son 

entendu  en début de mot. 

* mots à compléter : trouve la voyelle qui manque écrire le mot en entier 
     

4. Mots: (voir fiches français) 
*Les mots outils UN  UNE  DES : 
*Observe les trois étiquettes pour réviser UN et UNE et découvre le nouveau mot « DES ».  
Manipulation : 
Découpe les images.  Place les 3 étiquettes UN, UNE, DES devant toi et réparti les images 
en fonction du bon mot utilisé. 
Réalise ensuite la fiche tout seul. 
 

5.   Ecriture cursive: (voir fiches français)  
 
Continuer l’écriture des lettres: 
 

* W: commencer sur le point entre les 2 lignes, faire une vague, redescendre sur le 
trait de la vague, tracer un pont envers et un trait couché sur la ligne du haut. 
* X: tracer un demie rond envers, lever le crayon, tracer un demi rond endroit qui 
touche le premier demi rond. 
* Y: commencer entre les 2 lignes, tracer une vague et redescendre sur le trait pour 
faire une boucle envers. 
* Z: commencer entre les 2 lignes, monter jusqu’à la ligne du haut, tracer un trait 
couché, redescendre à la ligne du bas et tracer une boucle envers. 
 

SPORT  
Voir semaines précédentes  

 
MATHS 
 

1  travail de la symétrie: le hibou (voir fiche maths) 
• Demande à papa ou maman de plier la feuille sur le trait noir 

• Ensuite, place- toi devant une fenêtre,  plaque ta feuille contre la vitre et à l’aide 
d’un crayon de papier,  décalque ta maison.  

• Ouvre ta feuille et vérifie que tu n’a rien oublié. La ligne du milieu correspond à 
l’axe de symétrie et tu pourras observer que les deux cotés de ta maison sont 
symétriques c'est-à-dire identiques par rapport au trait en pointillé.   



• Tu repasseras le dessin de ta maison au feutre noir et tu colorieras  au crayon de 
couleur toujours en respectant la symétrie dans les couleurs. 

 
2 Numération: (voir fiche maths) 

Problèmes soustractifs (les fleurs et les pommiers) 
Demande à papa ou maman de te lire la consigne puis réalise ton travail. 
 

3. Algorithme : (voir fiche maths) 
      Observe puis continue la suite de formes dans le même ordre et sur 2 lignes  

 

 


