
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Jeudi 28 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 :  

« Petit loup se lave tout seul » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=KEM4Qn_9vTg 

2- Lexiques pour apprendre les accessoires de la salle de bain : 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=FrpOzbJPzto 
Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et demandez-lui de 

répéter après Titouni. Ensuite, laissez-lui jouer en cherchant les 
objets demandés par Titouni. Enfin, dites-lui de nommer les 
accessoires de votre salle de bain. 

Activités artistiques 
1- Chant à écouter et à regarder : « Lave tes mains » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=sbtB1MK00ek 

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 : PETIT LOUP SE LAVE TOUT SEUL. 

Mathématiques :  
Associer une figure à sa silhouette 

Consigne : regardez avec votre enfant le doc MS. Ensuite, 
demandez-lui de nommer les formes qu’il voit sur la feuille et de 
trouver leurs silhouettes. Enfin, dites-lui de relier les figures qui se 
ressemblent comme sur la consigne. 

Sport :  
Jeu de ballon : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=5poIVsyDS1E 

Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et si vous avez un 
ballon, asseyez de le manipuler avec lui comme dans la vidéo.  

Phonologie : 
    Articuler correctement : 
  Demandez à l’enfant de nommer les 
accessoires de votre salle de bain en articulant 
correctement.  
« Faites remarquer par l’enfant la forme de la 
bouche quand dit le mot ». 
Exemples des mots : brosse à dent ; dentifrice ; 
peigne ; brosse à cheveux ; parfum ; savon… 

Explorer le monde :  
Les 5 sens 

Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=L
OMI5rQjyDQ 
Consigne : faites regarder plusieurs fois la vidéo 
par l’enfant et dites-lui de bien écouter et de 
bien observer. 
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Explorer le monde 

Langage oral :  
1- Chant à écouter et à regarder : « Lave tes mains » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=sbtB1MK00ek 

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

« Petit loup se lave tout seul » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=KEM4Qn_9vTg 

    Consigne : d’abord, revoir la vidéo avec votre enfant. Ensuite, faites 
raconter l’histoire par l’enfant. S’il n’y arrive pas, posez-lui des questions. Que 
fait petit loup ? Avec qui se baigne-t-il ? Qu’est ce qui se passe dans la 
baignoire ?..... 

Activités artistiques : 
 Apprendre à réaliser des spirales :  
   Consigne : donnez un petit bâton à votre enfant et apprenez-lui à tracer des 
spirales (comme la coquille d’un escargot) sur le sol ou sur un plateau rempli 
de semoule ou de la farine en commençant par un point, en tournant vers la 
gauche et en montant vers la droite. 

Mathématiques :  
   Numération : Tracer le chiffre 7  
      D’abord, sur un papier A4, tracez les chiffres de 1 à 6 
en grandes caractères. Ensuite, demandez à votre 
enfant de les nommer en pointant chaque chiffre avec 
son doigt. Après, dites-lui de chercher 6 objets de la 
maison (exemple : 6 cuillères ou autre) et de les 
compter. Puis vous ajoutez un autre et dites-lui de vous 
dire, combien y en a-t-il maintenant. Montrer lui le 
chiffre 7. Enfin, tracez ce chiffre sur une ardoise et 
demandez-lui de le repasser et d’en tracer d’autre en 
respectant le sens du tracé. 

  Sport : 

 Je fais du sport avec Boubi 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=9l
Qw5wxDoCg 
 

Explorer le monde : Les 5 sens (suite) 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=LOMI
5rQjyDQ 
Consigne : faites revoir la vidéo par l’enfant et dites-
lui de bien écouter et de bien observer. Ensuite, 
posez-lui les questions suivantes et faites-lui 
reformuler la réponse à chaque question après avoir 
écouté son avis. Montrez-lui en même temps chaque 
organe cible.  
-A quoi servent les yeux ? : les yeux servent à 
regarder donc c’est l’organe de la vue. 
-A quoi sert le nez ? : oui, le nez sert à sentir les 
odeurs donc c’est l’organe de l’odorat. 
-A quoi sert la langue ? : la langue sert à goûter les 
aliments donc c’est l’organe du goût. 
-A quoi servent les oreilles ? : les oreilles servent à 
écouter donc c’est l’organe de l’ouïe.  
-A quoi sert la peau ? : la peau sert à toucher les 
objets donc c’est l’organe du toucher.  

Le mot de la maîtresse : N’oubliez pas notre rendez-vous en Visio conférence mardi prochain. Bon week-end à tous. 
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