
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Jeudi 09 avril 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: 
« Jacques et le haricot magique » 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=DgXQ7zR0xVA 
       
   Faites raconter l’histoire par l’enfant. S’il n’y arrive pas, posez- lui 
des questions :  
      Exemple : De qui parle-t-on ? Où est ce qu’il est allé ? Qu’est ce 
qui c’est passé quand il a rencontré le petit homme?.....n’hésitez 
pas à réécouter l’histoire….. 
     Travailler sur la première de couverture du livre : 
Demandez à l’enfant de dire le titre du livre : Jacques et le haricot 
magiques. 
Ensuite demander lui de compter les mots du titre.  

Langage écrit : 
     Découvrir les principes alphabétiques. 
Dites à votre enfant que vous allez l’apprendre à reconnaitre et à 
nommer les lettres de l’alphabet. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=tywHA5Qys-Y 

 

Mathématiques : 
1- Jeu en ligne pour apprendre à compter :  
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5g 
2-Numération : Dénombrer une collection : Voir petit livret de 
mathématique à la 4

ème
 page. 

      Consigne : demandez à votre enfant de compter les objets de 
chaque collection, ensuite de compter les points sur chaque dé. 
Lisez la consigne et la faites reformuler par l’enfant. Rassurez vous 
que votre enfant comprenne bien la consigne avant de 
commencer l’activité. Donnez un exemple si besoin. (Comptez les 
objets dans une collection et reliez avec le dé qui porte le même 
nombre de points) 

Explorer le monde : 
      Le cycle de vie des végétaux : 
Reconnaitre les principales étapes du développement d’un 
végétal :   Voir doc1 MS GS 
     Syntaxes : Faire reformuler cette phrase par l’enfant : 
D’abord, on sème la graine. Ensuite, on voit les racines et la tige. 
Puis on voit les feuilles et les fleurs. Après les fleurs se 
transforment en gousses. Enfin dans les gousses il y a des graines. 

« On part de la graine et revient à la graine. » 

Sport : 15min 
-Sauter le plus loin possible 
-Faire la roulade avec prudence 

Phonologie : 
     Découvrir le son [u] 
Demandez à l’enfant de chercher des mots dans 
lesquels on entend le son [u] 
 « Faites remarquer par l’enfant la forme de la 
bouche quand on prononce le son [u] ».  
      Exemple : nuage, fusée, musique, fumée, 
peinture,…… 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DgXQ7zR0xVA
https://www.youtube.com/watch?v=tywHA5Qys-Y
https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5g


Ma classe à la maison 

 Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Vendredi 10 avril 2020 

 
 

Langage oral/écrit 

 

 

Mathématiques/Explorer le monde 

 

Phonologie/Sport/ Activités 

artistiques 
Langage oral : 15min 

1-Demandez à l’enfant de citer les jours de la semaine dans l’ordre. 
Voir calendrier du mois d’avril.  
     Chant à écouter et à regarder : La semaine des canards 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc 
2- Histoire de la semaine : « Jacques et le haricot magique » 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=DgXQ7zR0xVA 
 
      Jouer aux devinettes : 
-Qu’est ce que le petit homme a donné à Jacques en échange de sa 
vache ? 
-Qu’est ce que Jacques  a volé dans la maison du géant ?.... 

Langage écrit : 
Se repérer par rapport à l’écrit : Voir doc4 MS GS 
     Consigne : Demandez à l’enfant de nommer les images sur le 
document, ensuite il peut découper les mots du bas de la page. Après 
vous lisez chaque étiquette mot et lui demander de le déposer sous le 
mot identique : Enfin il peut les coller. 

Mathématiques : 15min 
         Forme et grandeur :  
Jeu en ligne pour reconnaitre les formes : 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=_xb_QzaqxmA 

  
 

Explorer le monde : 15min 
         Placer dans l’ordre chronologique une suite d’images:  
      voir doc2 MS 
          Consigne : demandez à votre enfant de découper les images 
du bas de la page et de les décrire. Ensuite lisez la consigne et 
faites reformuler par l’enfant avant qu’il déposer chaque image 
dans la bonne case. Validez ensemble et enfin votre enfant peut 
coller. 

 
 

Activités artistiques : 15min  
     Coloriage : Voir doc3 MS GS 
Consigne : Demandez à votre enfant de décrire 
l’image et ensuite il peut faire le coloriage. 
    Veillez à ce qu’il tienne correctement son outil 
scripteur (crayon de couleur) : on le tient avec le 
pouce et l’indexe, le majeur est en dessous, et de 
ne pas déborder ni laisser de blanc.  
 
 
  
 
 

Le mot de la maîtresse : Bonjour à tous. J’espère que vous allez toujours bien. Je vous envoie des activités à faire mais vous pouvez vous organiser selon vos envies. A la 

prochaine ! 

https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc
https://www.youtube.com/watch?v=DgXQ7zR0xVA
https://www.youtube.com/watch?v=_xb_QzaqxmA


 


