
Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Mardi 02 juin 2020 
 

Langage oral/écrit  Mathématiques/ Sport Explorer le monde /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 de mai est terminé 
et incitez-lui de dire quel est le mois qui vient après mai ? C’est le 
mois là où on est maintenant. Nous sommes en mois de JUIN. 
Montrez-lui le nouveau calendrier (doc1 MS GS) et dites-lui de 
vous montrer le nom du moi. Enfin, demandez à votre enfant 
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 02 JUIN 2020 (avec modèle) en capitale d’imprimerie, 

en respectant le sens du tracé des lettres et en marquant de 
l’espace entre chaque mot.    
Consigne : veillez à ce que l’enfant tienne correctement l’outil 
scripteur. 

Mathématiques : 
        Forme et grandeur 
      Jeu en ligne pour apprendre les grandeurs des objets. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=z5T69ag9Krk 
     Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et laissez-le jouer 
avec la dame. Ensuite, vous pouvez reprendre le jeu avec les objets 
de la maison (des doudous, des fourchettes, des petites bandes, 
des chaussures…) en lui demandant de les ranger du plus petit au 
plus grand ou du plus grand au plus petit. Enfin, validez ensemble 
et laissez votre enfant reconnaitre sa réussite ou ses erreurs. 

Sport :  

Agir dans l’espace dans la durée et sur les objets 
    D’abord, dans votre cours, alignez 8 à 10 briques sur lesquelles 
vous placerez des petits obstacles (sacs de graines ou autres). 
Ensuite, demandez à l’enfant d’avancer en s’équilibrant sur les 
briques et enjamber les obstacles. Ensuite, reprenez les briques et 
installez-les par 2 suivi d’une table haute et d’un tapis. Puis 
demandez à l’enfant de sauter par-dessus les briques, monter sur la 
table et sauter sur le tapis. Enfin, donnez un petit ballon à votre 
enfant et dites-lui de le mettre entre ses genoux et de sauter 
jusqu’à un endroit précis. 

     Explorer le monde : Les 5 sens 
(suite) 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=LOM
I5rQjyDQ 
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. 
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Langage oral/ Activités artistiques 

 

 

Mathématiques  

 

Phonologie/ Explorer le monde 

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

« Ma maman » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=rLWD
4IvrIZU 

2-Après avoir écouté et regardé l’histoire, demandez à 
votre enfant de décrire sa maman. Il peut emprunter 
quelques mots de l’histoire. 

Langage écrit : 
Reconnaitre et entourer le mot MAMAN. 

Consigne : d’abord, écrivez le mot maman en capital 
d’imprimerie sur une feuille. Ensuite, demandez à votre 
enfant de nommer chaque lettre de ce mot. Puis, regardez 
le doc1 MS, lisez la poésie et demandez à l’enfant de vous 
montrer les mots MAMAN, et il peut les entourer avec un 
feutre à la fin. 

Mathématiques :  
    Comptine en ligne pour apprendre à compter :  
Jeu en ligne pour apprendre à dénombrer : 
Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=qGHKQiVHBnY 
Consigne : regardez la vidéo et faites manipuler votre enfant avec 
les objets de la maison en lui demandant de vous chercher : 1 à 9 
éléments. N’oubliez pas de bien vérifier avec lui le nombre 
d’objets qu’il a pris.  

Activités artistiques  

Œuvre de KENDINSKY : 
 Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ebv5jCapLtE 
       Regardez la vidéo avec votre enfant, ensuite vous pouvez le 
réaliser avec les matériaux que vous avez chez vous. 
 

Explorer le monde :  
          Le monde des objets : ordinateur ou tablette 
   Consignes : à l’aide d’un clavier d’ordinateur ou d’une 
tablette, demandez à votre enfant de copier la phrase 
suivante : 

MAMAN, MA VIE C’EST TOI. 
 
 « Vous pouvez le guider en épelant les mots s’il en a besoin. » 
  

Le mot de la maîtresse : Bonjour. En sport, vous pouvez remplacer le tapis par une natte. Bien à vous.  
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