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

JOURNAL  Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 02 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  deux  
fois : La chenille qui fait des trous : (Un petit rappel) 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ 
      Faites raconter l’histoire par l’enfant. S’il n’y arrive 
pas, posez- lui des questions :  
Exemple : De qui parle-t-on ? Que mange-t-elle ? Qu’est 
ce qu’elle est devenu ?.....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 : la chenille qui fait des trous. 
-Le nom de l’auteur : Eric Carle. 
 N’oubliez pas d’expliquer à l’enfant ce que c’est un 
auteur : c’est une personne qui écrit un livre (On prend 
seulement cette explication ici). 

Langage écrit : 
L’enfant se familiarise avec l’écrit. Lisez la consigne et 
faites reformuler par l’enfant avant de commencer le 
travail. Voir doc1 MS GS 

Mathématiques : 
1-Numération : Faites manipuler l’enfant avec des 
objets de la maison: de 1 à 6 
Consigne : demandez à votre enfant de chercher 1/2/3… 
objets de la maison puis lui demander de les compter 
pour qu’il puisse à la fois dénombrer et vérifier s’il a bien 
fait ou non. 
2-Jeu en ligne pour apprendre à compter :  
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5g 

Explorer le monde : 
Placer dans l’ordre chronologique une suite d’images 
pour rendre compte d’une histoire : voir doc1 MS 
Consigne : demandez à votre enfant de découper les 
images de la page 2 et de les nommer. Ensuite lisez la 
consigne et faites reformuler par l’enfant avant de 
déposer chaque image dans la bonne case. Enfin votre 
enfant peut coller. 
 
 
 

Sport : 15min 

-Sauter le plus loin possible 
-Faire la roulade avec prudence 

Phonologie : 
Découvrir le son [a] 
Demandez à l’enfant de chercher 
des mots (autre que les prénoms) 
dans lesquels on entend le son [a] 
 « Faites remarquer par l’enfant la 
forme de la bouche quand on 
prononce le son [a] ». Cela 
s’ouvre grand. 
Exemple : avril, abeille ; lama ; 
mardi ; salade ; magie ;……. 

Le mot de la maîtresse : Bonjour les enfants ! Vous allez bien ? Travaillez bien mais ne vous fatiguez pas trop. Bonne journée ! 

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5g


                                                                        

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

JOURNAL  Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Vendredi 03 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. Faites 
entourer le numéro du jour d’aujourd’hui. 
Chant à écouter et à regarder : La semaine des canards 
Lien https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc 
2- Histoire de la semaine :«La chenille qui fait des trous» 
Jouer aux devinettes : 
-Que mange la chenille le lundi ? le mardi ?.... 
-Qu’est ce qu’elle a après avoir beaucoup mangé ? 
-Qu’est ce qu’elle est devenu après 2 semaines ?...... 

Langage écrit : 
Après avoir joué aux devinettes, l’enfant va relier chaque 
nom du jour de la semaine avec ce que la chenille a 
mangé. Voir doc2  MS GS 
Consigne : Avant de commencer le travail, lisez la 
consigne et faites reformuler par l’enfant. 

Mathématiques : 15min 
1-Forme et grandeur :  
Découper et coller les chenilles de la plus courte à la 
plus longue. Voir doc3 MS GS 

2-Jeu en ligne pour reconnaitre les formes : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=0YR0h9JFL
V8 

Explorer le monde : 15min 
Reconnaitre les fruits à noyau et à pépin. 
D’abord expliquez à l’enfant ce que c’est :  
Un noyau : c’est la partie dure qu’on voit à l’intérieur 
de certains fruits, qui contient la graine 
Un pépin : Petite graine que l’on trouve dans certains 
fruits.  
Montrez les images (Noyau ; pépin : voir doc2 MS) 
Ensuite demandez à votre enfant de nommer les fruits 
à noyau et les fruits à pépin sur le doc2 MS. 

Activités artistiques : 15min  
Reprenez les rondelles que nous 
avons découpées le mercredi et dites 
à l’enfant de les coller sur un autre 
papier A4 pour former une chenille. 
N’oubliez pas de faire dessiner ses 
yeux, sa bouche, ses antennes et 
aussi ses pattes (comme sur l’image 
de la couverture).  
 
 
 
 
  
 
 

Le mot de la maîtresse : Rappel: N’oubliez pas de lire la consigne et de la faire reformuler par l’enfant avant de commencer chaque activité. Bon week-end. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc
https://www.youtube.com/watch?v=0YR0h9JFLV8
https://www.youtube.com/watch?v=0YR0h9JFLV8
https://www.youtube.com/watch?v=0YR0h9JFLV8

