
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Lundi 04 mai 2020 
 

Langage oral/écrit/Activités artistiques Mathématiques/Explorer le monde Phonologie/Sport 

Langage oral : 
1-Dire les prénoms de ses camarades de classe : Louise, Arthur, 
Fifaliana, Arimino, Rehana, Amélie, Keila, Manoa, Mathis, Khenny, 
Prisca, Isabella, Noah, Margot, Tinny, 
 
Consigne : Demandez à l’enfant s’il s’en souvient comment 
s’appellent ses camarades de classe. 
 
2- Reconnaitre son nom de famille : appelez votre enfant par son 
nom de famille. S’il réagit, il le connait, sinon, dites-lui que c’est son 
nom de famille et faites-lui le redire.  

Langage écrit : 
Tenir correctement son outil d’écriture et adopte une posture 
confortable pour écrire. 
 
Consigne : demandez à l’enfant d’écrire son prénom et ceux de ses 

camarades de groupe en capitale d’imprimerieavec modèle dans 
son cahier de dessin ou sur une feuille blanche.  

 

Groupe 1 : LOUISE, ARTHUR, ARIMINO, FIFALIANA 

 

Groupe 2 : KEILA, REHANA, AMELIE, MANOA 

Mathématiques : 
1-Comptine en ligne pour apprendre à compter :  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=fRageyEvFVA 
2-Numération :reconnaitre et nommer les nombres écrits en 
chiffre de 1 à 6. 
Consigne : d’abord, écrivez les nombres de 1 à 6 sur un papier et 
demandez à l’enfant de les nommer. Ensuite, cachez un nombre 
pendant que votre enfant ferme ses yeux et puis il doit reconnaitre 
le nombre caché. 

Explorer le monde : 
Le corps humain 
Situer et nommer les parties du corps. 
Consigne : D’abord, dites à l’enfant que vous allez situer et nommer 
les parties du corps : demandez-lui de vous montrer quelques 
parties de son corps en lui posant une question. 
Exemples : (épaules, poitrine, ventre, dos, bras, hanches, jambes, 
pieds…..) 
Question : montre-moi les épaules ? 
Réponse : voici les épaules. 
Faites verbaliser votre enfant et soyez très précis dans le langage. 

Veillez à ce que l’enfant utilise des vocabulaires très précis 

(Singulier ; pluriel) : Les épaules, le ventre…… 

Sport :  

Enchainer plusieurs actions motrices : courir ; 
sauter ; ramper et lancer. 
Matériel : ballon 
Déroulement : Demandez à l’enfant de courir 
jusqu’à un point, puis de sauter à pieds joints, 
après de ramper comme un serpent et enfin de 
prendre le ballon et de le lancer dans un cible 
(carton ou autre) 

Phonologie : 
Révision : le son [u] ; [o] ; [a] et [i] 
Consigne : Demandez à l’enfant de nommer des 
objets de la maison dans lesquels on entend le 
son [u] ; [o] ; [a] et [i] 
Exemple : luuuumière ; goooobelet ;paaaanier ; 
tapiiiis……. 
« Faites remarquer par l’enfant la forme de la 
bouche quand on prononce chaque son». 

https://www.youtube.com/watch?v=fRageyEvFVA


Ma classe à la maison 

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Mardi 05 mai 2020 
 

Langage oral/écrit  Mathématiques/Explorer le monde Sport/Activités artistiques 

Langage oral : 
1-Comptine de la semaine à écouter et à regarder : 
« les mois de l’année » : L’enfant peut chanter en même temps. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI 
2-Lexiques : Les mois de l’année : 
Consigne : Demandez à l’enfant de citer les mois de l’année dans 
l’ordre. Dites à votre enfant que le mois d’avril est terminé et 
incitez-lui de dire quel est le mois qui vient après avril ? C’est le 
mois là où on est maintenant. Nous sommes en mois de MAI.  

Langage écrit : 
1-Nommer les lettres de l’alphabet en capitale d’imprimerie : 

L’école de la forêt 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=ucNX6fd4EUQ 

Consigne : Regardez et écoutez la petite comptine avec votre enfant 
: Demandez-lui ensuite de nommer une à une les lettres de 
l’alphabet qu’il voit sur la vidéo en les pointant avec son doigt. 
2-Commencer à écrire tout seul :  
Dans le cahier de dessin, demandez à votre enfant d’écrire 
correctement son prénom (sans modèle) en capitale d’imprimerie, 
en respectant le sens du tracé des lettres. Vous  pouvez le guider s’il 
en a besoin. 
Consigne : Veillez à ce qu’il tienne correctement l’outil scripteur  

Mathématiques : 
Forme et grandeur : 
Jeu en ligne pour reconnaitre et nommer les formes 

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

 
Explorer le monde : 

Le corps humain 
Hygiène corporel : 
 
D’abord, demander à votre enfant de dire ce qu’il faut faire pour 
être propre ? (Il faut se laver). Ensuite demandez-lui l’importance 
d’être propre ? (Pour être en bonne santé, pour se sentir bien). 
Voici un petit film à regarder avec votre enfant : 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=fZW3LItpOjI 
 

Sport :  

Jeu de ballon :  
-Sauter avec le ballon entre les genoux 
-Lancer un ballon vers le haut et réussir à le 
rattraper 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI
https://www.youtube.com/watch?v=ucNX6fd4EUQ
https://www.youtube.com/watch?v=0YR0h9JFLV8
https://www.youtube.com/watch?v=fZW3LItpOjI


Ma classe à la maison 

 Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 06 mai 2020 

 
 

Langage oral/écrit 

 

 

Mathématiques/ Activités artistiques 

 

Phonologie/ Explorer le monde 

Langage oral : 
1-Comptine de la semaine à écouter et à regarder : 
« les mois de l’année » : L’enfant peut chanter en même temps. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI 
2-Lexiques : Les mois de l’année : 
Consigne : Demandez à l’enfant de citer les mois de l’année dans 
l’ordre. Ensuite demandez-lui de vous dire le premier mois de l’année, 
puis le dernier mois.  

Langage écrit : 
Nommer les lettres de l’alphabet en capitale d’imprimerie : 

    D’abord, écrivez sur un papier les noms des mois de l’année en 

capital d’imprimerie: JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, 
MAI, JUIN, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, 
NOVEMBRE, DECEMBRE. 
   Ensuite, demandez à votre enfant de nommer chaque lettre de ces 
noms des mois. « Aidez-le si besoin ». 
 

Mathématiques :  
Numération: Reconnaitre des quantités de 1 à 7 
Faites manipuler l’enfant avec des objets de la maison ou des 
jouets: 
Exemples : cuillères, fourchettes, sous-plat, chaussure, peluches, 
dinettes, crayons de couleur,…… 
Consigne : demandez à votre enfant de chercher 1 à 6 objets de la 
maison puis dites-lui de les dénombrer.Ensuite, prenez les 6 objets 
et ajoutez en 1. Demandez-lui maintenant de vous dire combien y 

en a-t-il quand on en a ajouté 1 avec les 6 (6 et encore 1, ça 

fait 7). Puis, demandez-lui de vous montrer 7 doigts en comptant 
1 par 1. Enfin montrez-lui le chiffre 7. 
 

Explorer le monde :  
Explorer le monde de la matière :L’EAU 

Matériels :bassines, petites bouteilles en 
plastiques, verres, passoires, louches, entonnoirs, 
éponge,…  
Consigne : Mettez de l’eau dans des bassines et 
laissez votre enfant manipuler, jouer et 
expérimenter librement les actions avec les 
matériels. Permettez-lui d’essuyer l’eau qui 
débordera pour lui responsabiliser et offrir la 
possibilité de découvrir les propriétés de la 
matière (l’eau coule, mouille, peut s’éponger,…) 
 
 
 
 

Le mot de la maîtresse :Bonjour à tous, j’espère que tout le monde va bien. Voici des activités à faire pour continuer notre classe à la maison. N’oublier pas, 

chaque activité ne durera que 15 à 20 minutes. Portez-vous bien. 

 

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

