
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Lundi 18 mai 2020 
 

Langage oral/écrit/Activités 

artistiques 

Mathématiques/Explorer le monde Phonologie/Sport 

Langage oral : 
1-Reconnaitre les prénoms de ses camarades écrits en 

majuscule d’imprimerie : REVISION 

LOUISE, ARTHUR, ARIMINO, FIFALIANA 

KEILA, REHANA, AMELIE, MANOA 

Consigne : écrivez en majuscule d’imprimerie sur un 
papier A4 les prénoms des enfants. Ensuite, demandez à 
votre enfant de les lire en pointant chaque prénom sur 
son doigt. 
2- Les légumes : Reconnaitre quelques noms de légumes 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=EJTuZ
aThL54 

Langage écrit : 
Reconnaitre et nommer les lettres de l’alphabet en 
majuscule d’imprimerie : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=tywH
A5Qys-Y 

Mathématiques : 
 1- Comptine en ligne pour apprendre à compter :  
Jeu en ligne pour apprendre à dénombrer jusqu’à 9 : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5
g&t=29s 

 
 

Explorer le monde : 
              Le corps humain 
   Situer et nommer les parties du corps. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=fho0yuJ4Fag 
Consigne : D’abord, regardez 2 ou 3 fois la vidéo avec votre 
enfant. Ensuite, demandez-lui de vous montrer quelques parties 
de son corps. 
    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 orteils, le ventre…… 

Sport :  

Actions motrices : monter les genoux ; en pas chassés ; 
talons fesses ; top, marche avant ; top, marche arrière ; au 
top, demi tour. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=Jj8NlV3stdo 

Phonologie : 
   Révision : dénombrer les syllabes d’un mot (suite) 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=xIYFD6
sMQ88 
 
  Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et 
demandez-lui ensuite de dénombrer à son tour les syllabes 
des mots suivants en comptant avec ses doigts : carotte ;  
aubergine ; salade ; tomate ; haricot vert ; pomme de 
terre ; choux ; artichaut ; brocoli ; choux fleur ; poireau ; 
oignon. 
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Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Mardi 19 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 jours de la semaine » : L’enfant peut apprendre à chanter en 
même temps. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo 
2-Lexiques : Les jours de la semaine : 
        Consigne : Demandez à l’enfant de citer les jours de la semaine 
dans l’ordre. Demandez-lui ensuite de dire le 1

er 
; 2

ème 
; 3

ème 
; 4

ème 
; 

5
ème 

; 6
ème

 et le dernier jour de la semaine en utilisant les syntaxes 
suivants : 
« Le premier jour de la semaine c’est…… ; le deuxième jour de la 
semaine c’est…… ; …… ». Enfin, donnez-lui le calendrier du moi de 
mai et demandez-lui d’entourer le numéro du jour d’aujourd’hui. 

Langage écrit : 
Commencer à écrire tout seul :  
    Dans le cahier de dessin ou sur une feuille, demandez à votre 
enfant d’écrire correctement la date d’aujourd’hui :  

MARDI 19 MAI 2020 (avec modèle) en capitale d’imprimerie, en 
respectant le sens du tracé des lettres et en marquant de l’espace 
entre chaque mot. Vous  pouvez le guider s’il en a besoin. 
   Consigne : Veillez à ce qu’il tienne correctement l’outil scripteur.  

Mathématiques : 
Suite organisée : 
Découpez préalablement des petits cercles, carrés et triangles. 
Consigne : Dites à votre enfant de nommer les formes que vous 
avez devant vous. Ensuite, faites une alternance de formes : « 2 
cercles ; 3 carrés ; 1 triangle » en disant le nombre de chacun. 
Demandez-lui enfin de construire une suite identique. 
 

Explorer le monde : 
        Le corps humain 
   Hygiène corporel (suite):  

A quoi ça sert de se brosser les dents ? : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=BCrfnu81WrU 
 
Après avoir regardé le petit film, posez la question suivante à 

l’enfant : A quoi ça sert de se brosser les dents ? Dans 

un premier temps, laissez-lui répondre à sa manière et ensuite 
faites-lui reformuler la phrase en gras : 
Réponse attendue:  
   Ça sert à éviter d’avoir des caries et de se faire 
mal.  

Sport :  

Saut : reprenez le jeu de la marelle 
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Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 20 mai 2020 

 
 

Langage oral/ Activités artistiques 

 

 

Mathématiques  

 

Phonologie/ Explorer le monde 

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

« Un loup dans le potager » 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=PiujFefS9bs 
2-Faire une analyse pédagogique de l’histoire :  
   Consigne : Posez des simples questions de compréhensions à 
votre enfant. 
   Exemples : Quel est le titre de l’histoire ? Pourquoi le loup n’a-t-il 
plus du temps pour aller chassé ? Qu’est qu’il a récolté Mr 
Loup ?.... 

Activités artistiques  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Iers4yeLmzE 
Consigne : Regardez la vidéo avec votre enfant et essayez de 
reproduire la même chose sur un papier A4 en utilisant de la 
paille ; des cotons tiges ; de l’encre noir et de la peinture verte. 

Mathématiques :  
    Numération : Ecrire les nombres de 1 à 6 sans regarder 
le modèle : 
      
    D’abord, sur un papier A4, tracez les chiffres de 1 à 6 en 
grandes caractères. Ensuite, pointez-les un à un et 
demandez à votre enfant de nommer chacun. Après, 
donnez-lui un autre papier A4 et un feutre ou un crayon 
et dites-lui que vous allez faire une dictée des nombres. 
Enfin, demandez-lui de tracer les nombres que vous 
dictez. Validez ensemble et faites la correction si c’est 
nécessaire.    
 

Explorer le monde :  
   Le monde de la matière : Les différents états de l’eau 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=E0hpspF
UyXk 
   Consignes : Regardez la vidéo avec votre enfant et laissez-lui 
s’exprimer par rapport à ce qu’il voit dans la vie quotidienne.  
   Pour l’état gazeux, vous pouvez faire bouillir de l’eau et lui 
montrer les vapeurs. 
  

Le mot de la maîtresse : Bonjour. Aux parents, je vous demande d’aider votre enfant à garder un lien avec l’école et une continuité dans ses apprentissages. 

Bon courage ! 
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