
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Vendredi 22 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 :  

« Un loup dans le potager » 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=PiujFefS9bs 
2- Jouer aux devinettes : 
-Dans l’histoire, je me met au travail dès le premier beau jour. Qui 
suis-je ? Réponse : Mr Loup. 
- Qu’est ce qui mijote dans les marmites de Mr Loup ? Réponse : des 
délicieux petits plats. 
- Qui a calmé le Loup quand il était fâché ? Réponses : le hibou 

Activités artistiques 
Chant à écouter et à regarder : « Tous les légumes » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=bQ064GqxHoI 

Langage écrit : 
Reconnaitre et nommer les lettres de l’alphabet en chantant 

 Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Nzlx9rEmLB8 

Consigne : Regarder plusieurs fois la vidéo avec votre enfant et dites-
lui de chanter s’il le souhaite. Ensuite, demandez-lui de vous citer les 
lettres de l’alphabet dans l’ordre sans regarder la vidéo. 

Mathématiques : 
            Se repérer dans l’espace  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=QEBb1BO4E
d4 

Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec votre enfant. 
Ensuite, essayez de faire une séance de manipulation avec lui en 
bougeant et en utilisant les objets de la maison.  
   Vous pourrez utiliser les vocabulaires suivants : au-dessus de ; 
au-dessous de ; au milieu de ; au coin de ; dans le ; en dehors du ; 
à coté de ; entre les ; ….. Faites verbaliser votre enfant et soyez 
très précis dans le langage. Utilisez des phrases correctes : 
    Exemple : La poupée est entre la chaise et l’armoire ;………  

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 : 
Scander les syllabes d’un mot : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?
v=s55AdP7rlzY 

Explorer le monde :  
Comment se forment les nuages ? 

Lien :https://www.youtube.com/watch?
v=Lz6uShTO1oA 

Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec 
votre enfant. Ensuite, demandez-lui de vous 
dire ce qu’il retienne de l’histoire. Enfin, faites-
lui reformuler ces deux phrases suivantes : 
« -Les nuages aident à contrôler les climats de 
la planète. 
   -C’est le vent qui donne leurs formes aux 
nuages. » 

Vous pouvez lui expliquer le mot climat en 

utilisant des mots simples : température ; le 
vent ; la pluie ; la chaleur ; l’humidité… 

Le mot de la maîtresse : Bon week-end à tous.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiujFefS9bs
https://www.youtube.com/watch?v=bQ064GqxHoI
https://www.youtube.com/watch?v=Nzlx9rEmLB8
https://www.youtube.com/watch?v=QEBb1BO4Ed4
https://www.youtube.com/watch?v=QEBb1BO4Ed4
https://www.youtube.com/watch?v=s55AdP7rlzY
https://www.youtube.com/watch?v=s55AdP7rlzY
https://www.youtube.com/watch?v=Lz6uShTO1oA
https://www.youtube.com/watch?v=Lz6uShTO1oA

