
 

Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

JOURNAL  Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Mardi 31 mars 2020 

 

 
Langage oral/écrit/Activités artistiques 

 

 
Mathématiques/Explorer le monde 

 
Phonologie/Sport 

Langage oral : 
1-Histoire de la semaine à écouter et à regarder   
 plusieurs fois : La chenille qui fait des trous :  
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ 
 
2-Maintenant, il faut revoir les mots du vocabulaire 
complexe (notre exemple d’hier : quartier et  gruyère), et 
ensuite, faire retenir par l’enfant plus particulièrement 
le nom des fruits que mange la chenille : pomme, poire, 
prune, fraise, orange et n’oublie pas la pastèque du 
samedi. 
3-Chant à apprendre : Pomme, pêche, poire abricot….. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=yVjhR36dz04 

Langage écrit : 
L’enfant dessine une chenille, ensuite reconstitue  le mot 
seulement  en majuscule d’imprimerie. Voir doc1 MS 

Mathématiques : 
1-Forme et grandeur : Reconnaitre et nommer les 
formes simples : Carré, rectangle, triangle et cercle 
Voir petit livret de maths à la dernière page. 
Consigne : l’enfant compte les formes qui sont sur la 
figure et  puis remplis les tableaux en dessous. 
2-Comptine des formes : Le carré a 4 côtés ; le 
triangle en a 3 ; le cercle est tout embêter car il n’en a 
pas.  

Explorer le monde : 
Reconnaitre les principales étapes du développement 
d’un animal : Quand la chenille devient un papillon: 
Voir doc1 MS GS 
Syntaxes : Faire reformuler cette phrase par l’enfant : 
Pour que la chenille devienne un papillon, d’abord 
elle se transforme en une grosse chenille. Ensuite, en 

cocon. Et enfin le cocon se transforme en papillon. 

Sport : 15min 

Se déplacer comme : -une chenille 
                            -un papillon 

Jeu de ballon : Faire rebondir une 
balle 

Phonologie : 
Découvrir le son [a] 
Demander à l’enfant de chercher 
des prénoms dans lesquels on 
entend le son [a] 
Exemple : aaaa comme dans 
Manoa ; Mathis ; Margot ; Rehana ; 
Arthur ; Arimino……. 
« Je vous demande d’insister sur le 
son [a] quand vous le prononcez » 

Le mot de la maîtresse : Chers Parents, n’oubliez pas que chaque activité ne dépasse pas 15min. Bien à vous. 

                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=yVjhR36dz04


Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

JOURNAL  Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Mercredi 01 avril 2020 

 

 
Langage oral/écrit/Activités artistiques 

 

 
Mathématiques/Explorer le monde 

 
Phonologie/Sport 

Langage oral : 15min 
1-Citer les mois de l’année dans l’ordre : de janvier 
jusqu’à décembre. 
Regarder le calendrier du mois de mars et dire à 
l’enfant que le mois est fini. Donc on passe en mois 
d’avril.  
 
2-Chant à écouter et à regarder plusieurs fois : Les 
mois de l’année : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI 
 

Mathématiques : 15min 
1-Se repérer dans l’espace : Devant – derrière : 
Voir petit livret de maths à la 13ème page. 
Remarque : Faire reformuler les consignes par 
l’enfant avant de commencer le travail.  

 
Explorer le monde : 15min 

Le monde de la matière :  
-Jouer librement avec de la pâte à modeler 
-Former les lettres de l’alphabet toujours avec de la 
pâte à modeler. 
Recette pâte à modeler : voir doc2 MS GS 

Activités artistiques : 15min  
Découper un papier A4 en rondelles 
et les colorier en vert. Une rondelle 
doit être un peu plus grande que les 
autres et colorier en rouge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot de la maîtresse : Bonjour à tous. Une petite remarque pour les parents. Sachez que votre enfant ne restera que très peu concentré sur 
une tache, c’est tout à fait normal, il est jeune. Il faudra alterner les activités et le laisser jouer librement ou se reposer entre chaque activité. 
Merci pour votre compréhension. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI

