
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Jeudi 07 mai 2020 
 

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

Langage oral : 
1-Histoire de la semaine à écouter et à regarder plusieurs fois : 
Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ&t=37s 

 
2-Faire une analyse pédagogique de l’histoire :  
    Consigne : Posez des simples questions de compréhensions à votre 
enfant. 
    Exemple : Quel est le titre de l’histoire ? Qu’est ce qui se trouve dans 
les nuages? Que font les goutes de pluie quand il tombe du ciel?..... 
 
3-Chant à écouter et à regarder : « Il était un petit navire » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=YGIpWPo4Ndw 

Mathématiques : 
            Se repérer dans l’espace : REVISION 
1- Faites une séance de manipulation avec votre 
enfant en bougeant et en lui demandant de :  
    Exemples : poser son chapeau entre les chaises, un 
jouet devant l’armoire……Ensuite à table avec une 
boite et des petits objets que vous placerez à côté de 
la boite, sous…Faites verbaliser l’enfant à partir de 
cela. 
 2-Vous pourrez ensuite utiliser les vocabulaires 
suivants : au-dessus de ; au-dessous de ; au milieu 
de ; au coin de……. Faites verbaliser votre enfant et 
soyez très précis dans le langage. Utilisez des phrases 
correctes : 
    Exemple : Le ballon est au-dessus de la table ;………  

Sport :  
Jeu d’eau : 
     Consigne : Tracez deux couloirs sur le sol, placez 
une bassine pleine d’eau à l’entrée de chaque couloir 
et une vide à l’autre bout. Jouez avec votre enfant 
pour transporter le plus d’eau possible d’une bassine 
à l’autre pendant 2 minutes. Chacun a son couloir. 
Enfin, le gagnant sera celui qui aura la bassine 
d’arrivée la plus remplie. 

Phonologie : 
    Découvrir le son [e] 
  D’abord, dites à votre enfant que vous allez découvrir un 
nouveau son, et c’est le son [e].  
« Faites remarquer par l’enfant la forme de la bouche 
quand on prononce le son [e] ». 
Ensuite, demandez-lui de chercher des mots dans lesquels 
on entend le son [e]. Exemple des mots : peluche, feu, 
jeudi, fenêtre, meunier…     

Explorer le monde : L’EAU 
 Eau, où es-tu ? : L’objectif sera de recueillir les 
représentations initiales de l’enfant sur la présence de 
l’eau et son utilisation au quotidien. 
Consigne : Posez les questions suivantes à votre enfant et 
sollicitez le dans l’évocation de situations vécues : 
-Où trouve-t-on de l’eau ? : dans la nature : rivière, mer, 
pluie… ; à la maison, à l’école : aux toilette, à la cantine, 
dans la cuisine, en bouteille, à la douche….. 
-A quoi sert-elle ? : boire, vivre, laver, se laver, naviguer, 
arroser les plantes, éteindre des feux, faire vivre les 
animaux…. 
-Comment peut-on l’utiliser ? : avec des appareils 
électroménagers, les robinets, les bouteilles… 

https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=YGIpWPo4Ndw
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Explorer le monde 

Langage oral :  
1-Chant à écouter et à regarder : « Il était un petit navire » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=YGIpWPo4Ndw 

 
2- Histoire de la semaine à écouter et à regarder plusieurs fois : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ&t=37s 

   Jouer aux devinettes : 
-Comment s’appelle le petit garçon? 
-Qu’est ce que les deux goutes d’eau ont perdu ?.... 

Langage écrit : 
Copier des mots en capitales d’imprimerie : 
   Cosigne : Demandez à l’enfant de prendre son cahier de dessin. Ensuite, 
écrivez les mots du titre de notre histoire en lettres capitales dans son cahier 
et demandez-lui de dire chaque lettre de ces mots. Enfin, dites-lui de les 
copier en dessous en marquant de l’espace entre les mots. 

Titre : LE VOYAGE D’UNE GOUTE D’EAU. 

Mathématiques :  
   Numération : Ecrire les nombres de 1 à 6 : 
           Regardez à la 10

ème
 page de notre petit livret de mathématique. 

Demandez à votre enfant de vous dire ce qu’il voit dans chaque 
collection, ensuite de les compter. Puis dites-lui qu’il va écrire dans la 
bulle le chiffre qui correspond au nombre d’objet de chaque 
collection. S’il n’y arrive pas donnez-lui des étiquettes nombres de 1 à 
6. 

  Sport : 

Danse pour les petits : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw 

Activités artistiques : 

Donnez un papier A4, une peinture bleue et un crayon de papier à 
votre enfant. Demandez-lui de peindre le papier en bleue (la mer) et 
de dessiner par la suite (à sa façon) un bateau et des poissons sur la 
mer. 

Explorer le monde :  
      De quelle couleur est l’eau ? 

Consigne : Donnez à votre enfant des 
verres de couleurs (dinettes) et un 
verre transparent (verre à jeter). 
Ensuite, posez-lui la question : « de 
quelle couleur est l’eau ? », laissez-lui 
s’exprimer. Puis, donnez-lui de l’eau et 
invitez-lui d’en verser dans un verre de 
couleur, puis interrogez : « de quelle 
couleur est-elle? ».Continuez ainsi 
dans tous les verres de couleurs. 
Après, faites la même chose dans le 
verre transparent. S’il vous dit que 
c’est blanche, comparez avec des 
objets blancs de la maison et 
concluez : «L’eau n’a pas de couleur, 
on dit qu’elle est incolore. »  

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

vous. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YGIpWPo4Ndw
https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw

