
Plan de travail 
 

Routine du matin 

 
- Regarder le calendrier avec votre enfant : date, jour, mois et année. Parler de la saison et 

des transformations observables à l’extérieur, de la température et de la météo. 

 

Chaque jour, choisir au moins 3 activités, une dans chaque bloc, à réaliser avec votre enfant :  

 

● Pour les blocs B et C, vous pouvez répéter une activité plusieurs fois dans la même semaine 

en y ajoutant des variantes avec le matériel que vous avez à la maison. 

 

Bloc A (activités de concentration, à privilégier en matinée) 
 

- Cliquer sur les liens ci-dessous pour voir : l’histoire de la lettre h, son tracé et connaître les 

consignes du travail. 

Histoire : https://www.youtube.com/watch?v=gSLfQmj7Edk 

Tracé : https://www.youtube.com/watch?v=vzKDDaW_cL8 

Consignes du travail : https://www.youtube.com/watch?v=Z3IhJy86aws 

 

- Réaliser la page du h dans le cahier des lettres. Transmettre la photo du travail par courriel. 

 

- Pirouette : 

Groupe de Mme Sandra : pages 50 à 53 Transmettre la photo du travail par courriel. 

Groupe de Mme Josée : Revoir les vidéos de la page 50. 

 

Vidéo-L’éléphant- Motricité globale 

https://www.loom.com/share/7da4f711ea4442d1a85867b46e7469ed 

Vidéo-L’éléphant-motricité fine 

https://www.loom.com/share/e2820c3f185346378654d4c24b95b707 

Consignes p.50-52 

https://www.loom.com/share/12d7b1bed9494b12ad029c2706dfc865 

Consignes p.51 

https://www.loom.com/share/e0304e1d7af347afa79f85b8d81cb9e9 

Consignes p.53 

https://www.loom.com/share/344b075d668b4578bf8039035ca489d8 

 

- Cahier des chiffres : page sur le chiffre 8. Votre enfant peut regarder la vidéo ci-dessous 

pour savoir comment tracer le chiffre. Transmettre la photo du travail par courriel. 

https://www.youtube.com/watch?v=vytyouFf4-

w&list=PLE2czN6Ov9wgw2IXqgPda8YJCygd_d2pj&index=9 

 



- Jeu de société à la maison (pratiquer l’écoute et la compréhension des consignes, attendre 

son tour et le plaisir de jouer et de ne pas toujours gagner). 
 

 

Bloc B (activités d’apprentissage à l’extérieur/motricité globale) 

 
- Parcours (utiliser les objets que vous avez à la maison pour que votre enfant puisse sauter, 

courir, ramper, etc.). 

- Jeu de marelle (le tracer avec des craies). 

- Tracer des lettres, des chiffres ou des formes avec des craies. Vous pouvez tracer les 

lettres mélangées au sol et demandez à votre enfant de trouver celles que vous nommez en 

sautant dessus. Vous pouvez tracer les chiffres également dans le désordre au sol et votre 

enfant doit trouver celui que vous avez nommé. Lorsqu’il est sur ce chiffre, vous lui donnez 

un défi, ex. : sur le 5, il doit faire 5 sauts de grenouille. 

- Promenade dans le quartier (jouer au détective en cherchant des objets d’une certaine 

couleur, des lettres, des chiffres, pratiquer son adresse, etc.). 

 

Bloc C (activités de retour au calme) 

 
- Activités avec de la pâte à modeler, voir le lien ci-dessous : 

https://www.educatout.com/outils/trucs-et-astuces/divers---activites/10-activites-a-faire-

avec-de-la-pate-a-modeler.htm 

- Séance de yoga pour enfants : Facebook, page AUM au quotidien, tous les jeudis à 9h30. 

- Dessin : Vous pouvez vous inspirer du lien ci-dessous pour dessiner un oiseau 

https://www.youtube.com/watch?v=dhEMgxZe-

Ug&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2JwHB4Wd3CCDOKE2cttVaZqh5kUIjGzkBtckcb4zroTO

t9g2pRj0fD-fI 

- Lecture d’une histoire : Sur la page Facebook du Festival de littérature jeunesse de Montréal, une 

personnalité du monde littéraire jeunesse raconte chaque jour une histoire aux enfants dès 11h.  

- Retour sur les activités réalisées avec votre enfant pour qu’il puisse verbaliser ses 

apprentissages, ses émotions, ses goûts, etc. 

 

Devoirs 
- Votre enfant dessine une activité de sa fin de semaine dans le Journal de communication 

(cahier jaune), comme il le faisait en classe. Il fera la présentation celle-ci lors d’une 

rencontre virtuelle du lundi suivant. J’encourage votre enfant à écrire le nom de son activité 

avec votre aide. 

 

- Continuer l’abécédaire : Cette semaine, votre enfant doit trouver des mots dans lesquels 

nous entendons le son « s » et d’autres mots avec la lettre « h ». S.v.p., faire parvenir leurs 

découvertes par courriel. Merci !  

 

 



 

 


