
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Lundi 19 avril 2021 
Langage oral/écrit Phonologie/Sport  Mathématiques 

Langage oral : 
 Comptine à regarder et à apprendre : « La semaine des canards » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc&ab_channel=MondedesTitouni

s   Consigne : Faites regardez deux ou trois fois la vidéo par votre enfant. Ensuite, 

demandez-lui de vous dire de quoi parle la chanson en lui posant des questions : 

Exemple : -De quoi parle-t-on dans la chanson ? Des jours de la semaine et des 

canards.  

                -Où vont les canards le lundi ? Ils vont à la mare. 

           -Et le mardi ? Ils vont à la mer.  

           -Qu’est-ce qu’ils font le mercredi ? Ils organisent un grand jeu. 

                -Et le samedi ? Ils se lavent. 

                -Quand est ce qu’ils se reposent ? C’est le dimanche qu’ils se reposent. 

Langage écrit :                                                                              

Ecriture : Correspondance entre les lettres : Donnez à votre enfant la fiche 

« Jours de la semaine écrits en majuscule et en script ». Ensuite, invitez-lui à dire 

les mots et à nommer chaque lettre. Puis, dites-lui qu’il devrait chercher les mots 

correspondants et les relier :  

Exemple : LUNDI et lundi ; MARDI et mardi ; …… Il peut se référer sur le calendrier 

s’il en a besoin. Enfin validez ensemble ses résultats.                                                                             

Sport :  
Jeu d’eau : 

Consigne : Tracez deux couloirs sur 

le sol, placez une bassine pleine 

d’eau à l’entrée de chaque couloir et 

une, vide à l’autre bout. Jouez avec 

votre enfant pour transporter le 

plus d’eau possible d’une bassine à 

l’autre pendant 2 minutes. Chacun a 

son couloir. Enfin, le gagnant sera 

celui qui aura la bassine d’arrivée la 

plus remplie. 

Phonologie : 

La syllabe d’attaque : 

Présentez la fiche d’activité 

« Quelle syllabe d’attaque ? » à 

votre enfant. Ensuite, dites-lui de 

bien observer les images et de les 

nommer si possible. Sinon, vous 

pouvez lui donner le nom de chaque 

mot image (C’est écrit sur la 

partie droite de la feuille). Puis, 

invitez-lui à les scander : taper dans 

ses mains en prononçant le mot.  

Exemple : é-ponge : tapez 2 fois 

            Ba-lan-çoire : 3fois 

Mathématiques : 
1- Manipulation : Dans la cuisine, 

dites à votre enfant de prendre le 

nombre d’objet que vous lui 

demandez : « de 1 à 6 objets » 

Exemple : chercher moi 4 fourchettes 

/ 2 cuillères / 5 tasses / ….. 

 

2-Numération : Construire une 

collection (1)  

  Consigne : Prenez la fiche 

mathématique : « Numération : 1, 2, 

3, 4, 5 ».Présentez-la à votre enfant 

et lisez la consigne. Expliquer-lui que 

le mot autant veut dire même nombre. 

Puis, demandez-lui de vous dire ce qu’il 

va faire. Ensuite, laissez-le travailler 

et n’hésitez pas à intervenir en cas 

de besoin. Puis, validez avec lui pour 

qu’il puisse commenter sa réussite. 

« Assurez-vous que votre enfant 

comprenne bien la consigne avant de 

commencer le travail » 

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


Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Mardi 20 avril 2021 
Langage oral/écrit Phonologie/Sport  Mathématiques 

Langage oral : 
   Formuler plusieurs phrases successives :  

                  « Je vais aux toilettes » 
Consigne : Donnez la fiche de langage « Je vais aux toilettes » à 

votre enfant demandez-lui de vous dire le titre et de formuler les 

phrases jusqu’à la 5ème image. N’hésitez pas à intervenir s’il en a besoin. 

Puis, continuez à l’appendre les phrases de la 6ème image : « J’appuie sur 

la chasse d’eau. Dans un tourbillon, tout s’en va dans le tuyau. » (à 

répéter plusieurs fois).  

               Langage écrit                               
Découvrir les principes alphabétiques.        

Consigne : Prenez la fiche « LETTRE CAPITALE en pointillée » et 

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

avec son doigt. Ensuite, pointez les lettres en désordre et demandez-

lui de les nommer.  

Ecriture : Ecrire la date en capitale d’imprimerie.  Consigne : Donnez 

un papier à votre enfant et demandez-lui d’écrire la date d’aujourd’hui 

en lettres CAPITALES. Vous épelez les lettres de chaque mot et 

insistez sur le sens du tracé (les gestes graphiques). 

« MARDI   20   AVRIL   2021 » 

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

des animaux 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2HAd

dMPWn3o 
   Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et si 

vous souhaitez, faites la gym avec lui comme dans la 

vidéo.  

Phonologie : 

La syllabe d’attaque : 

Prenez la fiche d’activité « Quelle syllabe 

d’attaque ? » page : 108 ainsi qu’un bâton et une 

écharpe. Découpez les mots images de cette fiche. 

Ensuite, demandez à votre enfant de dire les mots 

« bâton et écharpe » en tapant dans ses mains 

(scander les syllabes) comme nous avons fait hier. 

Invitez-lui à dire la première syllabe de chacun de ses 

mots :   -ba-ton : 2 syllabes dont la 1ère c’est : ba- 

             -é-charpe : 2 syllabes dont la 1ère c’est : é- 

Enfin, prenez les mots images découpés et dite-lui de 

scander chacun d’eux et de les placer sur l’écharpe s’ils 

commencent par é- ; puis à côté du bâton ceux qui 

commencent par ba-. Validez ensemble les résultats. 

Mathématiques : 
Comptine en ligne pour 

apprendre à écrire les nombres 

Lien :https://www.youtube.com/w

atch?v=XyeypuM-

xyY&ab_channel=Lesle%C3%A7on

sin%C3%A9ditesdeLoupetLouve 

 
Consigne : Faites regarder la 

vidéo par l’enfant. Ensuite, 

donnez-lui un papier ou une 

ardoise et demandez-lui de 

tracer les chiffres :  

1-2-3-4-5-6 en 

respectant les gestes graphiques. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o
https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o
https://www.youtube.com/watch?v=XyeypuM-xyY&ab_channel=Lesle%C3%A7onsin%C3%A9ditesdeLoupetLouve
https://www.youtube.com/watch?v=XyeypuM-xyY&ab_channel=Lesle%C3%A7onsin%C3%A9ditesdeLoupetLouve
https://www.youtube.com/watch?v=XyeypuM-xyY&ab_channel=Lesle%C3%A7onsin%C3%A9ditesdeLoupetLouve
https://www.youtube.com/watch?v=XyeypuM-xyY&ab_channel=Lesle%C3%A7onsin%C3%A9ditesdeLoupetLouve


Ma classe à la maison 

 Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 21 avril 2021 

 
Langage oral/écrit Explorer le monde/ Activité artistique  Mathématiques 

Langage oral :  
Comptine à regarder et à apprendre : « La semaine des canards » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc&ab_channel=M

ondedesTitounis 
2-Lexiques : Les jours de la semaine: 

Consigne : Demandez à l’enfant de citer les jours de la semaine dans 

l’ordre. Ensuite, écrivez-les verticalement sur un papier et numérotez. 

Puis, demandez-lui de dire le 1er ; 2ème ; 3ème ; 4ème ; 5ème ; 6ème, …….. et le 

dernier jour en utilisant les syntaxes suivantes : 

« Le premier jour de la semaine c’est…… ; le deuxième jour de la 

semaine c’est…… ; …… ». Enfin, donnez-lui le calendrier du mois de 

d’avril et demandez-lui d’entourer le numéro du jour d’aujourd’hui. 

Langage écrit : 
Ecriture : Commencer à écrire tout seul :  

Sur une feuille, demandez à votre enfant d’écrire correctement en 

capitale d’imprimerie les mots suivants : PAUL ; MIHAJA ; PAYAL ;  

BELEN ; VANINA ; FAHASOAVANA. Vous épelez les lettres de 

chaque mot et insistez sur le sens du tracé (les gestes graphiques). 

Motricité fine : Les boucles : Votre enfant peut former 

des boucles en utilisant des ficelles ou des pelottes.  

Explorer le monde : L’EAU 
Le corps humain : Hygiène corporel :  

  D’abord, demander à votre enfant de dire ce 

qu’il faut faire pour être propre ? (Il faut se 

laver). Ensuite demandez-lui l’importance 

d’être propre ? (Pour être en bonne santé, 

pour se sentir bien). 

Voici un petit film à regarder avec votre 

enfant : 

Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=fZW3LIt

pOjI 

Activité artistique : 

Dessin : Donnez un papier à votre enfant et 

dites –lui de dessiner sa salle de bain avec les 

objets qui s’y trouvent.  

1-Explorer les formes 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=4rAt

4I8SDTU&ab_channel=happy_nesscool 

 

Consigne : Regardez la vidéo avec votre 

enfant. Ensuite, demandez-lui de montrer 

parmi les objets du salon les 4 formes planes : 

Cercle (rond) ; Carré ; Triangle et 

Rectangle.  

2-Numération : Construire une collection (2)  

  Consigne : Prenez la fiche mathématique : 

« Numération : dé ».Présentez-la à votre 

enfant et lisez la consigne. Rappeler-lui ce que 

veut dire le mot autant (même nombre). Puis, 

demandez-lui de vous dire ce qu’il va faire. 

Ensuite, laissez-le travailler et n’hésitez pas 

à intervenir s’il le faut. Puis, validez ses 

résultats avec lui. « Assurez-vous que votre 

enfant comprenne bien la consigne avant de 

commencer le travail ». 

Le mot de la maîtresse : Chers Parents bonjour. Prochain rendez-vous à un appel vidéo sur le lien zoom le mercredi 21 avril à 9h. Portez-vous bien. 

 

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=fZW3LItpOjI
https://www.youtube.com/watch?v=fZW3LItpOjI
https://www.youtube.com/watch?v=4rAt4I8SDTU&ab_channel=happy_nesscool
https://www.youtube.com/watch?v=4rAt4I8SDTU&ab_channel=happy_nesscool

