
PLAN DE TRAVAIL N°1 DU 05/03/18 
AU 27/03/18

1. Je prends l’étiquette qui correspond à l’activité 
que j’ai choisi.

2. Je surligne le titre de l’activité sur mon plan de 
travail pour indiquer que je l’ai terminé.

3. Je peux prendre une activité libre après avoir 
fini mon activité du plan de travail. ACTIVITE 

LIBRE

PRENOM:

Associer les 2 écritures 
d’un même mot

Ecriture en cursive selon le 
niveau de chaque enfant. Fiche les nombres de 0 à 6

Le parking des lettres : 
associer l’écriture 

cursive et scripte d’une 
lettre

Puzzles complexes Discrimination visuelle jeu 
Nathan

GROUPE:



PLAN DE TRAVAIL N°1 DU 05/03/18 
AU 27/03/18

1. Je prends l’étiquette qui correspond à l’activité 
que j’ai choisi.

2. Je surligne le titre de l’activité sur mon plan de 
travail pour indiquer que je l’ai terminé.

3. Je peux prendre une activité libre après avoir 
fini mon activité du plan de travail. ACTIVITE 

LIBRE

PRENOM:

Associer les 3 écritures 
d’un même mot

Ecriture en cursive selon le 
niveau de chaque enfant. Fiche les nombres jusqu’à  

10

Lettres et bouchons : 
J’associe les différentes 
écritures d’une même 

lettre

Je reproduis le modèle 
avec les formes 
géométriques

Phonologie : colle une 
gommette à chaque fois 

que tu entends le son [m]

GROUPE:



PLAN DE TRAVAIL N°1 DU 05/03/18 
AU 27/03/18

1. Je prends l’étiquette qui correspond à l’activité 
que j’ai choisi.

2. Je surligne le titre de l’activité sur mon plan de 
travail pour indiquer que je l’ai terminé.

3. Je peux prendre une activité libre après avoir 
fini mon activité du plan de travail. ACTIVITE 

LIBRE

PRENOM:

Associer les 2 écritures 
d’un même mot

Ecriture selon le niveau de 
chaque enfant. Trier selon la grandeur

Cartes à pinces niv 3
Associer l’écriture 

chiffrée d’une collection 
d’objets

La chenille des voyelles 
: place les images selon 
le son que tu entends

Ecriture des chiffres

GROUPE:



PLAN DE TRAVAIL N°1 DU 05/03/18 
AU 27/03/18

1. Je prends l’étiquette qui correspond à l’activité 
que j’ai choisi.

2. Je surligne le titre de l’activité sur mon plan de 
travail pour indiquer que je l’ai terminé.

3. Je peux prendre une activité libre après avoir 
fini mon activité du plan de travail. ACTIVITE 

LIBRE

PRENOM:

Retrouve le mot 
corbeau parmi d’autres

Ecriture selon le niveau de 
chaque enfant. Compte le nombre 

d’animaux et indique le 
dans le tableau

Cartes à pinces niv 2
Associer l’écriture 

chiffrée d’une collection 
d’objets

L’atelier du marteau : 
reproduire un modèle 
en clouant des formes

Ecriture des chiffres

GROUPE:



PLAN DE TRAVAIL N°1 DU 05/03/18 
AU 27/03/18

1. Je prends l’étiquette qui correspond à l’activité 
que j’ai choisi.

2. Je surligne le titre de l’activité sur mon plan de 
travail pour indiquer que je l’ai terminé.

3. Je peux prendre une activité libre après avoir 
fini mon activité du plan de travail. ACTIVITE 

LIBRE

PRENOM:

Retrouve le mot 
corbeau parmi d’autres

Ecriture selon le niveau de 
chaque enfant. Compte le nombre 

d’objets et entoure son 
écriture chiffrée

Cartes à pinces niv 1
Associer l’écriture 

chiffrée d’une collection 
d’objets

Puzzles jusqu’à 12 
pièces

Motricité fine : formes à 
lacer

GROUPE:


