
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 04 juin 2020 
 

Langage oral/écrit Mathématiques/Sport/Activités artistiques 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=rLWD4IvrIZU 

 
2-La famille : Reconnaitre et nommer les membres de la famille. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=6W-GeT_UHJo 
Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et demandez-lui 

ensuite de répondre aux questions posées dans la vidéo. Puis, dites-
lui de citer les membres de sa famille (Grands parents paternel et 
maternelle, les cousins et cousines, les tantes, les oncles, le père, la 
mère, les frères et sœurs……). Enfin, demandez-lui de dire avec qui 
habite-il ? 

Langage écrit : 
Ecrire correctement des mots en lettres capitales 
Consigne :écrivezles mots suivants en capitale d’imprimerie sur un 
papier A4. Ensuite, demandez à votre enfant de nommer chaque 
lettre de ces mots et dites-lui comment ce lit chaque mot. Enfin, 
demandez-lui de les copier en dessous. 
Liste des mots : MAMI ; PAPI ; MAMAN ; PAPA ; FRERE ; SŒUR. 

Mathématiques :  
Dénombrer une quantité de 1 à 10 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=svNoCVd84T8 

Consigne : regardez deux ou trois fois la petite vidéo avec votre 
enfant. Ensuite, vous pouvez faire une séance de manipulation avec 
les objets que vous avez à la maison  
Déroulement : écrivez les chiffres de 1 à 9 sur des papiers. Ensuite, 
monter-lui un nombre et demandez-lui d’aller chercher le même 
nombre d’objet. Vous pouvez aussi utiliser le nombre de doigts en lui 
demandant d’allez chercher le même nombre d’objets que vos 
doigts. Rassurer-vous que votre enfant reconnaisse le nom des 
nombres que vous lui montrez. Enfin validez ensemble ce qu’il a pris 
et laissez-lui reconnaitre sa réussite ou ses erreurs.  

Sport :  
Faire du sport avec ses enfants : se déplacer comme des animaux 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn
3o 
Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et si vous souhaitez, 
faites la gym avec lui comme dans la vidéo.  

Phonologie : 
Travailler sur la syllabe finale d’un mot : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=FSb
7rr9qVqs 
Consigne : Regardez plusieurs fois la vidéo 
avec votre enfant pour qu’il comprenne ce 
que c’est la syllabe finale d’un mot : « c’est la 
syllabe qui est à la fin du mot ». N’hésitez pas 
à lui réexpliquer cette définition s’il ne 
comprend pas. Ensuite, dites-lui un mot et 
demandez-lui de vous dire la syllabe finale de 
ce mot. S’il n’arrive pas encore, ce n’est pas 
grave. Nous ferons une deuxième séance. 

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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Ma classe à la maison 

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Vendredi 05 juin 2020 

 
Langage oral/écrit Mathématiques /Sport Explorer le monde 

Langage oral :  
1-Chant à écouter et à regarder :« Bonne fête maman » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=PcTg8UQ1pa8 

 
2- Histoire de la semaine : « Une maman ça sert à quoi ? » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=6Xh9jlzTPq8 
Consigne :faites regarder la vidéo par l’enfant et faites une petite analyse 

pédagogique de l’histoire en lui posant des simples questions :  
Exemple : Quel est le titre de l’histoire ? Que font Boubou l’ourson et ses 
amis ? Comment l’éléphanteau a représenté sa maman ? 

 
Activités artistiques : 

Dessiner sa maman 
Consigne : donnez une feuille à votre enfant et demandez-lui de dessiner sa 
maman à sa façon comme l’ont fait Boubou et ses amis. 

Mathématiques :  
Numération : Tracer le chiffre7  
D’abord, sur un papier A4, tracez les chiffres de 1 à 7en 
grandes caractères. Ensuite, demandez à votre enfant 
de les nommer en pointant chaque chiffre avec son 
doigt. Enfin, tracez le chiffre 7 sur une autre feuille et 
demandez-lui de le repasser et d’en tracer d’autre en 
respectant le sens du tracé. 

 
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) 
 

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. BONNE FÊTE A TOUTES LES 

MAMANS. 
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