
Ma classe à la maison 

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Lundi 07 septembre 2020 
 

Langage oral/écrit/Activités artistiques Mathématiques/Explorer le monde Comptines/Sport 

Langage oral : REVISION 
Histoire de la semaine à écouter et à regarder : « Timothée va à l’école » 

 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=pDQLwgMe0G8&t=7
6s&ab_channel=Leshistoiresdema%C3%AEtresseGa%C3%ABlle  

    

Chanson à écouter : la chanson de l’école 

https://www.youtube.com/watch?v=hzu1jElAmVQ&ab_channe
l=MondedesTitounis 

Mathématiques : 
Numération 

Comptine des nombres jusqu’à 10 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=fRageyE
vFVA&ab_channel=MondedesTitounis 
   Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec votre 
enfant et laissez-le observer. Demandez-lui ensuite de 
compter oralement de 1 à 5. S’il se trompe, n’hésitez pas à 
lui rectifier.  

Explorer le monde : 
Découvrir le vivant : Le corps humain 
   
        Les différentes parties du visage 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hq
PHMNE     

    Consigne : d’abord, regardez plusieurs fois la vidéo avec 
votre enfant et laissez-le observer et jouer avec Titouni. 
Ensuite, demandez-lui de vous montrer les parties de son 
visage comme dans la vidéo en utilisant la question :  

« Montre-moi le ; la ; les……. » 
    Lexiques : yeux ; nez ; bouche ; tête ; oreilles ; 
cheveux ; joues.  

Sport :  

     Enchainer des actions motrices : courir ; 
sauter. 
Déroulement : Demandez à l’enfant de courir 
jusqu’à un point, puis de sauter à pieds joints 
pour retourner à sa place initiale (A répéter 5 
fois). 

Comptine à apprendre : 
La comptine de la semaine : 

« Vive la rentrée » 

Lien :https://www.youtube.com/watc
h?v=5baAz7BaAjY 

   Consigne : faites regarder plusieurs fois la 
vidéo par l’enfant. Ensuite, prenez la feuille de 
la comptine « VIVE LA RENTREE » et apprenez 
la chanson à l’enfant. N’hésitez pas à 
réécouter la chanson si vous en avez besoin. 

« Vous allez lui apprendre deux phrases 
par jour » 

https://www.youtube.com/watch?v=pDQLwgMe0G8&t=76s&ab_channel=Leshistoiresdema%C3%AEtresseGa%C3%ABlle
https://www.youtube.com/watch?v=pDQLwgMe0G8&t=76s&ab_channel=Leshistoiresdema%C3%AEtresseGa%C3%ABlle
https://www.youtube.com/watch?v=hzu1jElAmVQ&ab_channel=MondedesTitounis
https://www.youtube.com/watch?v=hzu1jElAmVQ&ab_channel=MondedesTitounis
https://www.youtube.com/watch?v=fRageyEvFVA&ab_channel=MondedesTitounis
https://www.youtube.com/watch?v=fRageyEvFVA&ab_channel=MondedesTitounis
https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE
https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE
https://www.youtube.com/watch?v=5baAz7BaAjY
https://www.youtube.com/watch?v=5baAz7BaAjY


 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Mardi 08 septembre 2020 
 

Langage oral/écrit  Mathématiques/ Sport Explorer le monde  

Langage oral : 
Comptine de la semaine : « La semaine des canards » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEo
qjc&ab_channel=MondedesTitounis  

Consigne : faites écouter et regarder 3 fois la chanson par 
l’enfant et laissez le danser s’il veut. Ensuite, incitez-lui de dire 
quelques mots  qu’on a récités dans la chanson (exemple de 
mots : lundi, mardi, canard, jeudi,…..). Demandez-lui de vous dire 
quelques noms des jours de la semaine : LUNDI ; MARDI ; 
MERCREDI ; JEUDI ; VENDREDI ; SAMEDI ; DIMANCHE. 
  Enfin, donnez-lui le calendrier du mois de septembre ; dites-lui 
qu’aujourd’hui c’est mardi et demandez-lui d’entourer le 
numéro du jour parce qu’il travaille. 

Langage écrit : 
Identifier son prénom en lettres capitales :  
    Consigne : Prenez une page du cahier de dessin ; écrivez le 
prénom de votre enfant en majuscule d’imprimerie et dites-lui 
que c’est son prénom qui se lit….. Demandez-lui ensuite de 

Mathématiques : 
Se repérer dans l’espace : Utiliser des vocabulaires spatiaux. 
  Jeu en ligne pour apprendre les notions : « Devant/derrière » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=ANgSrE_e
OEM&ab_channel=G.S.VALERIANE 

     Consigne : Faites regarder plusieurs fois la vidéo par l’enfant 
et laissez-lui observer. Ensuite, faites un petit jeu de 
manipulation avec lui en suivant les consignes 
suivantes : Prenez une petite chaise et un doudou. Placez la 
chaise au milieu du salon, demandez-lui de se mettre devant la 

chaise et posez-lui la question : où est tu ? Réponse 

attendue : je suis « devant » la chaise. Puis, demandez-lui 

de se mettre « derrière » la chaise en lui posant la même 
question. Réponse attendue : je suis « derrière » la 
chaise. 
         Après, demandez à votre enfant de prendre le doudou et 
de le mettre « devant / derrière» la chaise en luis disant :   

Explorer le monde : 
Découvrir les matières 
  Préparez de la peinture classique avec votre enfant : 
Ingrédients : 

2 tasses de farine     

½ tasse de sel 

¼ tasse de sucre 

2 tasses d’eau 

Colorant alimentaire 
 
Consigne : mélangez les ingrédients puis ajoutez 
doucement l’eau en continuant de remuer le mélange. 
Divisez et ajoutez le colorant. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc&ab_channel=MondedesTitounis
https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc&ab_channel=MondedesTitounis
https://www.youtube.com/watch?v=ANgSrE_eOEM&ab_channel=G.S.VALERIANE
https://www.youtube.com/watch?v=ANgSrE_eOEM&ab_channel=G.S.VALERIANE


l’observer puis de repasser plusieurs fois les tracés des lettres 
avec son doigt.  

 

         -Mets le doudou devant la chaise.  
         -Mets le doudou derrière la chaise.  

« Avec cette peinture ; aucun danger si l’enfant porte 
ses doigts à la bouche puisqu’elle ne contient que des 
produits alimentaires. » 

« Vous pouvez la conserver pendant 

plusieurs mois » 

  

 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 09 septembre 2020 

 
 

Langage oral/ Activités artistiques 

 

 

Mathématiques 

 

Phonologie/ Explorer le 

monde 

Langage oral : 
2-Comptine de la semaine à écouter et à regarder : 

« Vive la rentrée » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=5baAz7BaAjY 
     Consigne : faites regarder plusieurs fois la vidéo par 
l’enfant. Ensuite, prenez la feuille de la comptine « VIVE 
LA RENTREE » et apprenez la chanson à l’enfant. N’hésitez 
pas à réécouter la chanson si vous en avez besoin. 

Mathématiques :  
Forme et grandeur : Reconnaitre les notions : «Petit ; moyen ; grand »  

Activités artistiques : 

Graphisme : « Les points » 

      
     Consigne : Prenez une autre page du 

https://www.youtube.com/watch?v=5baAz7BaAjY


« Vous allez lui apprendre deux phrases par jour » 

Ecrire correctement son prénom en lettres capitales :  
     Consigne : demandez à l’enfant d’écrire son prénom en 
lettre capital suivant le modèle que vous avez écrit le 
lundi 07 Septembre (toujours dans le cahier de dessin, en 
dessous de la vôtre).  
« Veillez à ce que l’enfant tienne correctement l’outil 
scripteur. » 

 
Petite histoire en ligne pour apprendre les notions petit ; moyen ; grand 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=70kGKL3LcHs&frags=wn&ab_channel=SosP
arents  
Consigne : faites regarder la vidéo par l’enfant et laissez le observer. Ensuite, prenez 
des objets de la maison de la petite taille, de la moyenne taille et de la grande taille et 
laissez-le les manipuler en lui disant la taille de chaque objet. 

cahier de dessin. Ensuite, prenez la 
peinture que vous avez préparée hier et 
faites quelques points avec votre doigt sur 
la page. Puis, demandez-lui ce que c’est ? 
S’il reconnaît, c’est bien ; sinon, dites-lui 
que ce sont « des points » et demandez-lui 
de répéter ces mots. Enfin, dites-lui de 
remplir la page par des points en faisant de 
la peinture au bout de doigt.  

 

 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 10 septembre 2020 
 

Langage oral/écrit Mathématiques/Sport Phonologie/ Explorer le monde 

Langage oral : Mathématiques :  Phonologie : 

https://www.youtube.com/watch?v=70kGKL3LcHs&frags=wn&ab_channel=SosParents
https://www.youtube.com/watch?v=70kGKL3LcHs&frags=wn&ab_channel=SosParents


Histoire de la semaine à écouter et à regarder : 
« Timothée va à l’école » 

 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=p
DQLwgMe0G8&t=76s&ab_channel=Leshist
oiresdema%C3%AEtresseGa%C3%ABlle    

Consigne : Faites regarder la vidéo par l’enfant et 
demandez-lui de bien écouter. Ensuite, faites une 
analyse pédagogique de l’histoire avec votre 
enfant en lui posant les simples questions de 
compréhensions suivantes : 
« Quel est le titre de l’histoire ? Qui sont les 
personnages de l’histoire ? Où va Timothée ?……..»             
 

Numération 
Comptine des nombres jusqu’à 10 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=fRag
eyEvFVA&ab_channel=MondedesTitounis 

  Consigne : après avoir regardé la vidéo, demandez à 
l’enfant de compter jusqu’à 5 avec les doigts d’une main. 

Ensuite, montrez-lui 1 / 2 / 3 doigts en énonçant le 

nombre et dites-lui d’aller chercher le même nombre 
d’objets de la maison (exemple : doudou ; chaussures ; 
cuillères ; oreiller)  
 
 

« N’hésitez pas à intervenir si il le faut ».  

 

Articuler correctement : Nommer les objets de l’écolier. 

 
Consigne : regardez le « doc1 ms gs » et demandez à l’enfant de nommer 
les mots images. 
« Faites remarquer par l’enfant la forme de la bouche quand on prononce 
le mot ».                                 

Sport : 

Une petite danse pour s’amuser : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=n0j1oKhVPYE&ab_channel=Bout
choo%21          
« Laissez votre enfant danser avec jean petit. » 

    

 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Vendredi 11 septembre 2020 

 
Langage oral/écrit Mathématiques /Sport Activité artistiques 

https://www.youtube.com/watch?v=pDQLwgMe0G8&t=76s&ab_channel=Leshistoiresdema%C3%AEtresseGa%C3%ABlle
https://www.youtube.com/watch?v=pDQLwgMe0G8&t=76s&ab_channel=Leshistoiresdema%C3%AEtresseGa%C3%ABlle
https://www.youtube.com/watch?v=pDQLwgMe0G8&t=76s&ab_channel=Leshistoiresdema%C3%AEtresseGa%C3%ABlle
https://www.youtube.com/watch?v=fRageyEvFVA&ab_channel=MondedesTitounis
https://www.youtube.com/watch?v=fRageyEvFVA&ab_channel=MondedesTitounis
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1oKhVPYE&ab_channel=Boutchoo%21
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1oKhVPYE&ab_channel=Boutchoo%21


Langage oral : 
Lexiques : Les jours de la semaine : REVISION 
    Consigne : demandez  à votre enfant de citer les jours de la 
semaine dans l’ordre. Demandez-lui ensuite de dire combien y a-t-il 
de jours dans la semaine ? Vous pouvez les faire compter avec ses 
doigts. Après, faites-lui regarder la vidéo sur le lien suivant : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=eA5jSbKd5cM 
Enfin, donnez-lui le calendrier du mois de septembre et demandez-
lui d’entourer le numéro du jour d’aujourd’hui. 

Langage écrit : 
Tracer des mots en lettres capitales :  
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=znuBaSHHAbE 
    Consigne : Prenez une page du cahier de dessin ; écrivez les noms 
des jours suivants en majuscule d’imprimerie et aligné 

verticalement : VENDREDI ; SAMEDI ; DIMANCHE. 

Ensuite, demandez à votre enfant de les lire et les copier à côté en 
utilisant un crayon de papier. 

« Veillez à ce que l’enfant tienne correctement l’outil scripteur. » 
 

Mathématiques :  
Suite organisée : Continuer une suite proposée selon 2 critères :  

 

 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=Ao7OV5Mp
qAs&ab_channel=sFromont 

Consigne : Faites regarder la vidéo par l’enfant. Ensuite, prenez 
des pinces à linges, faites une suite : jaune/bleu/jaune/bleu….. et 
demandez à votre enfant de continuer le rangement en 
respectant les couleurs proposées : 
jaune/bleu/jaune/bleu/jaune/bleu…….. 

Sport : 

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

Empreinte des mains : 

 
Consigne : dans le cahier de dessin ; faites des 
empreintes des mains avec votre enfant en utilisant 
le reste de la peinture que vous avez préparée.  
 
 
  

Le mot de la maîtresse : Bonjour à tous, j’espère que vous allez toujours bien. Aux parents, si vous ne pouvez pas imprimer les documents, je suis disposé à les 

faire à l’école et vous pouvez les récupérer chaque matin de 9h à 11h. Merci et bonne semaine.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eA5jSbKd5cM
https://www.youtube.com/watch?v=znuBaSHHAbE
https://www.youtube.com/watch?v=Ao7OV5MpqAs&ab_channel=sFromont
https://www.youtube.com/watch?v=Ao7OV5MpqAs&ab_channel=sFromont

