
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 18 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 : 

« Mon papa » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=aW6oYXE6DEw 

2-La famille : Apprendre à présenter sa famille 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=XJjYJqG34iw 
    Consigne : regardez plusieurs fois  la vidéo avec votre enfant et 

demandez-lui de bien écouter ce que dise la petite fille. Ensuite, 
prenez une photo de famille dans votre album photo et demandez-lui 
de vous présenter les membres de sa famille. Il peut emprunter 
quelques phrases de la vidéo (par exemple : dans ma famille, il y 
a…. ; voici mon grand père, le père de ma mère….). Vous pouvez 
aussi lui poser des simples questions s’il hésite de parler (exemple : 
qui est-ce ? Comment s’appelle-t-il ? Qu’est ce qu’il fait dans la 
vie ?...) 

Langage écrit : 
      Ecrire correctement des mots en lettres capitales 
Consigne : écrivez les 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. 

Mathématiques :  
Suite organisée : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=ZEDxQmvVAZ
M     

     Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et laissez-le 
observer. Ensuite, vous pouvez reprendre le jeu avec les objets de la 
maison (faire trier des objets par leurs couleurs ou leurs formes ;  
faire un algorithme avec quelques objets en couleurs : 2 rouges, 1 
jaune, 1 vert ; 2 rouges, 1 jaune, 1 vert ;….)   
 

Sport :  
Enchainer plusieurs actions motrices : courir ; sauter ; ramper et 

lancer. 
Matériel : ballon ; carton ou panier 
   Déroulement : Demandez à l’enfant de courir jusqu’à un point, 
puis de sauter à cloche pied, après de ramper comme un serpent et 
enfin de prendre le ballon et de le lancer dans un cible (carton ou 
autre) 
 

Phonologie : 
Les phonèmes consonnes : B [b] ; V [v] ; C [c] 
Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=
E7Jk2Iw4UOo 

    Consigne : regardez attentivement et 
plusieurs fois la vidéo avec votre enfant. 
Ensuite, demandez-lui de chercher des mots 
qui commencent par les phonèmes suivants : 
B [b] : ballon ; biscuit ; bonbon ; bureau ; 
basket ;….. 
 
V [v] : vidéo ; vélo ; vase ; valise ; voile ; 
vite ;….. 
 
M [m] : maman ; maison ; magique ; malade ; 
miracle ; mangue ; madame ;…. 
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Liste des mots : MAMAN ; PAPA ; FRERE ; SŒUR ; GRAND-PERE ; 
GRAND-MERE. 

 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Vendredi 19 juin 2020 

 
Langage oral/écrit Mathématiques /Sport Explorer le monde 

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

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=fT8cXejg_wY 

2- Histoire de la semaine : « Un papa 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 ? Pourquoi souriceau est-il triste ? Qui 
fait rire à souriceau ?.... 

 
Activités artistiques : 

Art facile pour papa : 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=dpYJ0kIkzbw 
    Consigne : Regarder la vidéo avec votre enfant et essayez de reproduire l’art 
pour le cadeau de papa. 

Mathématiques :  
Se repérer dans l’espace :  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=g7w
baK9VODs 
Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et 
laissez-lui observer ce que fait la petite fille. Ensuite, 
prenez une chaise, un doudou et une bassine et cette 
fois ci, vous dites à votre enfant que c’est à son tour de 
jouer à la maîtresse ou au maître en vous demandant 
de placer le doudou dans la position qu’il veut par 
rapport à la chaise et à la bassine. 

 
Sport : 

Jeu de ballon :  
-Sauter avec le ballon entre les genoux 
-Lancer un ballon vers le haut et réussir à le rattraper 

Explorer le monde : de l’air autour de 
nous 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=4
jEWZ0IdQyk 
 
     Consigne : faites regarder la vidéo par l’enfant et 
dites-lui de bien observer. Ensuite, demandez-lui de 
vous expliquer ce qui ce passe. Après avoir écouté 
son avis, faites une expérience avec les objets de la 
maison : « faire bouger des feuilles en les soufflant ; 
souffler sur une partie de son corps pour sentir l’air ; 
souffler dans un ballon et le dégonfler pour vérifier 
qu’on ne voit pas l’air à l’œil nu ;….  ». 
     Vous pouvez aussi reprendre les expériences que 
vous avez vues sur la vidéo.  
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Le mot de la maîtresse : Bonne fête à tous les papas.  

 


