
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Jeudi 08 avril 2021 
 

Langage oral/écrit/Activités artistiques Mathématiques/Explorer le monde Phonologie/Sport 
Langage oral : 

1-Histoire de la semaine à écouter et à 

regarder plusieurs fois: 

« Jacques et le haricot magique » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=DgXQ7zR0xVA 

       

   Demandez à votre enfant de raconter quelques parties de 

l’histoire. S’il n’y arrive pas, posez- lui des questions :  

      Exemple : De qui parle-t-on ? Où est ce qu’il est 

allé ? Qu’est ce qui c’est passé quand il a rencontré le petit 

homme?.....n’hésitez pas à réécouter l’histoire….. 

     Travailler sur la première de couverture du livre : 

Demandez à l’enfant de dire le titre du livre : Jacques et 

le haricot magiques. 

Ensuite demander lui de compter les mots du titre : « il y 

en a 5 »  

Langage écrit : 

     Découvrir les principes alphabétiques. 

Dites à votre enfant que vous allez l’apprendre à 

reconnaitre et à nommer les lettres de l’alphabet. 

Consigne : Prenez la fiche « LETTRE CAPITALE » et 

demandez-lui de nommer chaque lettre dans l’ordre en les 

pointant avec son doigt. 

Mathématiques : 

1- Jeu en ligne pour apprendre à compter :  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5g 

2-Numération : Dénombrer une collection : Prenez la 

fiche « Ecrire les nombres de 1 à 6 » 

      Consigne : demandez à votre enfant de compter les 

objets de chaque collection. Ensuite lisez la consigne et 

invitez-lui à vous dire ce qu’il va faire. Rassurez vous que 

votre enfant comprenne bien la consigne avant de 

commencer l’activité. Donnez un exemple si besoin. 

(Comptez les objets dans une collection et écrivez le 

chiffre correspondant dans la bulle). Enfin, il peut tracer 

les chiffres : 4 ; 5 ; 6 entre les lignes. 

Explorer le monde : 

Le monde des objets : ordinateur ou tablette    

A l’aide d’un clavier d’ordinateur ou d’une tablette, 

demandez à votre enfant d’écrire les prénoms de ses 

camarades que vous épeliez : PAUL ; PAYAL ; BELEN ; 

MIHAJA ; FAHASOAVANA ; VANINA. 

Sport : 15min 

-Sauter le plus loin possible 

-Faire la roulade avec prudence 

Phonologie : 

     Découvrir le son [i] 

Comptine à apprendre : « Le son [i] » 

Prenez la fiche « Le son [i] » et apprenez 

la poésie à votre enfant. Il faut lui faire 

répéter plusieurs fois chaque ligne de mot.  

https://www.youtube.com/watch?v=DgXQ7zR0xVA
https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5g
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Langage oral/écrit 

 

 

Mathématiques/Explorer le monde 

 

Phonologie/Sport/ Activités 

artistiques 
Langage oral : 15min 

1-Demandez à l’enfant de citer les jours de la semaine dans l’ordre. 

Voir calendrier du mois d’avril.  

     Chant à écouter et à regarder : Les jours de la semaine : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4&t=5s 

2- Histoire de la semaine : « Jacques et le haricot magique » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=DgXQ7zR0xVA 

Jouer aux devinettes : 

-Qu’est ce que le petit homme a donné à Jacques en échange de sa 

vache ? 

-Qu’est ce que Jacques  a volé dans la maison du géant ?.... 

Langage écrit : 

Graphisme: les cercles ; les lignes brisées et les créneaux  

     Consigne : Donnez la pochette de graphisme à votre enfant et 

demandez–lui de nommer les différentes tracées  sur le document « 

cercles ; lignes brisées et créneaux ». Ensuite il peut les repasser 

avec un feutre par-dessus la pochette en respectant le sens des 

flèches. Après vous lui donnez un chiffon mouillé pour qu’il efface les 

tracées. 

Mathématiques : 15min 

         Forme et grandeur :  

Jeu en ligne pour reconnaitre les formes : 

Lien : 

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

  

 

Explorer le monde : 15min 

Se repérer dans l’espace : 

1- Faites une séance de manipulation avec votre 

enfant en bougeant et en lui demandant de :  

    Exemple : poser son chapeau entre les 

chaises, un jouet devant l’armoire……Ensuite sur la 

table avec une boite et des petits objets que vous 

placerez à côté de la boite, sous….Faites verbalisé 

l’enfant à partir de cela. 
 

Activités artistiques : 15min  

Chant : Tête, épaule, genoux et pieds… 

 

Prenez la pochette de comptine « porte 

vue » et demandez à votre enfant de 

chanter la chanson : Tête, épaule, genoux et 

pieds… : lentement ; puis normalement et 

enfin plus vite. Insister à ce qu’il / elle 

prononce correctement les mots. 

 

  

 

 

Le mot de la maîtresse : Bonjour à tous. J’espère que vous allez toujours bien. Je vous envoie des activités à faire mais vous pouvez vous organiser selon vos envies. A la 

prochaine et portez-vous bien ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=DgXQ7zR0xVA
https://www.youtube.com/watch?v=_xb_QzaqxmA

