
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 11 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 : 

« Petit Ours brun découvre la ferme » 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=c5JLYj2KO0k 

 
2-Les cris des animaux : Reconnaitre les cris des animaux de la ferme. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=lPLF0DxB-FI 
    Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et demandez-lui 

ensuite d’imiter le vrai cri de chaque animale. Puis, faites-lui un cri et 
dites-lui de vous nommer l’animal qui le produit. 

Langage écrit : 
Identifier les élément clés d‘une histoire 
    Consigne : après avoir écouté l’histoire : « petit Ours brun 
découvre la ferme », demandez à l’enfant de vous dire : les 
personnages de l’histoire ; le lieu où se passe l’histoire ; l’action que 
fait le petit Ours brun ainsi que le début et la fin de l’histoire. 
« N’hésitez pas de revoir la vidéo s’il en a besoin. » 

Mathématiques :  
Suite organisée : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=mPH9WyCrCN
c 

    Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant. Ensuite, laissez-lui 
jouer avec Babou le singe (retrouver ses erreurs et le corriger). 
Enfin, vous pouvez reprendre le jeu avec les objets de la maison.  
 

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 : 
Scander, dénombrer et manipuler les 
syllabes d’un mot 
Lien pour les parents : 

https://www.youtube.com/watch?v=
U2YO1tl7fDE 

 
Consigne : regardez attentivement la vidéo. 
Ensuite dites à votre enfant que vous allez 
scander et compter les syllabes d’un mot 
comme il a déjà fait en classe avec sa 
maitresse. Puis faites-lui regarder la vidéo sur 
le lien ci-dessous et enfin vous pouvez 
prendre des objets de la maison (doudou, 
ballon, chaussure, crayon, tabouret,…) et lui 
faire compter les syllabes de ces mots. 
Lien pour les enfants : 

https://www.youtube.com/watch?v=
5tWCjaouHKk 
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Ma classe à la maison 

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Vendredi 12 juin 2020 

 
Langage oral/écrit Mathématiques /Sport Explorer le monde 

Langage oral :  
1-Chant à écouter et à regarder : « Dans la ferme de Mathurin » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA 

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

« Petit Ours brun découvre la ferme » 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=c5JLYj2KO0k 
    Consigne : revoir la vidéo avec l’enfant et faites des petites devinettes avec 

ceux que mangent les animaux de la ferme ou avec leurs cris. 
    Exemple : Qui est ce qui chante : cocoricoooo ? Qui est ce qui mange des 
graines ?  

 
Activités artistiques : 

Colorier sans déborder 
    Consigne : demandez à votre enfant de prendre le dessin de la poule qu’il a 
fait mercredi et de le colorier sans dépasser les lignes. 

Mathématiques :  
     Se repérer dans l’espace :  
Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=mOhf1p
UcHII 
Consigne : Regarder la vidéo avec l’enfant et laissez le 
observer. Ensuite, faites des activités de manipulation 
avec lui en jouant avec les objets de la maison et en 
utilisant le vocabulaire spatial: « sur, sous, dans, en 
dehors, entre, à coté, au-dessus, en dessous, loin, 
près…. » 

Sport : 

Une petite danse pour terminer la semaine. 
Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzi3bXy
SNFE 

 
   

Explorer le monde : Flotte / Coule dans 
l’eau 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=u
d3MGCZW_sQ 
    Consigne : revoir la vidéo avec l’enfant. Ensuite, 
demandez-lui de vous réexpliquer ce qui ce passe. 
Après avoir l’écouté, refaites une expérience avec les 
objets de la maison : « bouchon, assiette en 
plastique, stylo, feutre, cuillère en métal, caillou… » 
en lui disant les phrases suivantes : 
-On dit qu’un objet flotte quand il reste sur la 
surface de l’eau. 
 
-On dit qu’un objet coule quand il descend jusqu’au 
fond de l’eau. 
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Le mot de la maîtresse : Bon week-end à tous. 

 


