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Langage oral/écrit 

 

 
Mathématiques/Activités 

artistiques/Sport 

 
Phonologie/Explorer le monde 

Langage oral : 
1-Histoire de la semaine à écouter et à regarder : 
La chenille qui fait des trous : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ 
2-Faire une analyse pédagogique de l’histoire avec 
l’enfant et lui faire reformuler les phrases en articulant 
correctement: 5 min  Voir doc1 MS GS 
3-Vocabulaire : 5 min : Il est nécessaire d’expliquer à votre 
enfant les mots de vocabulaire qui pourraient empêcher la 
compréhension de l’histoire. Dans un premier temps, on 
lui demande de les expliquer s’il les connait .Exemple : 
Quartier : portion d’une chose diviser en quatre ; 
Gruyère : c’est un nom de fromage….. 
4-Chant à écouter et à regarder : La chenille:  
https://www.youtube.com/watch?v=gd1hq9e4xaY 

Mathématiques : 
1-Approcher les quantités et les nombres :  
Chanter la Comptine des nombres : 1-2-3-4-5-
6-7-8-9… 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=fRa
geyEvFVA 
2-Comparer les nombres jusqu’à 7 en s’aidant 
de la bande numérique : 15min 
Voir livre Pour comprendre les 
mathématiques à la page : 35 
Lire la consigne et la faire reformuler par 
l’enfant. 
 

Sport : 15min 
-Ramper sur le dos. 
-Se déplacer comme une chenille. 

Phonologie : 
Identifier l’attaque d’un mot : Phono p : 189 
Déroulement : Nommer les mots images de 
chaque colonne en les pointant, et en 
insistant sur l’attaque 
Exemple :  

Koala : ça commence par kkkk comme 
dans Kangourou ; Cochon ; Crabe ;….. 
Panda : ça commence par pppp comme 
dans Perroquet ; Pingouin ; …. 

Explorer le monde : 
Reconnaitre les principales étapes du 
développement d’un animal : La chenille : 
Voir doc2 MS GS 

Le mot de la maîtresse : Coucou les enfants. Une nouvelle semaine pour nous. Voici des activités à faire mais ne vous fatiguez pas trop. Bonne 
semaine à tous ! 
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