
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 22 avril 2021 
Langage oral/écrit/Activités artistiques Mathématiques/Explorer le monde Phonologie/Sport 

Langage oral : 15min 
1-Comprendre un texte lu par l’adulte : « Petit ours brun fait le 

jardin » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=wO_NdaOBiOY&t=115s&ab_

channel=PetitOursBrun 

 Consigne : Faites regarder 2 ou trois fois la vidéo par l’enfant. 

Ensuite, posez-lui des simples questions de compréhension.  

Exemples : 

 -Que fait petit ours brun ? « Petite Ours Brun jardine » 

 -Qu’est-ce qu’il doit faire avant de manger la carotte ?  : « Il doit la 

laver » Pourquoi ? « Parce qu’elle est salle » 

 -Qu’est-ce qu’ils vont planter ?  : « Is vont planter des fleurs » 

 -Qu’est-ce qu’ils ont fait après avoir semé les graine ? « Ils les 

recouvrent avec de la terre et les arrosent ». 

   « Faites verbaliser votre enfant et soyez très précis dans le 

langage. Utilisez des phrases correctes » 

Langage écrit : 15min 

          Découvrir les principes alphabétiques : 

  D’abord, demandez à votre enfant de vous dire quelques noms de 

légumes ou de fruits qu’on peut trouver dans le jardin : 

  Exemple : pomme ; banane ; fraise ; poire ; carotte ; concombre ; 

chou ; tomate… ». Ensuite, donnez-lui un papier et demandez-lui 

d’écrire les mots : POMME ; BANANE ; CAROTTE ; TOMATE en 

lettres CAPITALES. Vous épelez les lettres de chaque mot et 

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

Mathématiques : 15min 
            Algorithme :  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=jf8C33MuLPY&

ab_channel=MissionMaternelleDSDEN92 

 

Consigne : Faites regarder la vidéo par l’enfant et dites-

lui de jouer avec Babou le singe en cherchant les objets 

qui manquent. 

Explorer le monde : 15min 
Le cycle de vie des végétaux : 

Reconnaitre les principales étapes du développement 

d’un végétal :    

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=Zi0veiCpKXI&a

b_channel=nicolasRENAUD 

Consigne : Faites regarder la vidéo par votre enfant et 

dites-lui de vous dire ce qu’il comprenne dans l’histoire.       

Puis ; faites une petite explication en lui disant les 

phrase suivantes : « La vie des végétaux se déroule 

comme suit : d’abord, on sème la graine et après 

quelques jours, on voit les jeunes pousses. Ensuite, 

on voit les racines et la tige. Puis on voit les feuilles 

et les fleurs. Après les fleurs se transforment en 

gousses. Enfin dans les gousses il y a des graines ». 

 Syntaxes : Faites reformuler cette phrase par 

l’enfant : 

« On part de la graine et revient à la graine. » 

Sport : 15min  
Actions motrices :  

-Sauter le plus loin possible 

-Faire la roulade avec prudence 

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

tch?v=mtzKO04251Y&ab_channel=

Actibloom 

Phonologie : 15min 
    Famille des syllabes d’attaque 

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

tch?v=vgAjsfmVXa8&ab_channel=L

AETITIAALBERT 

Consigne : Faites regarder la vidéo 

par votre enfant pour qu’il se 

rappel de ce que nous avons appris 

la dernière fois « Quelle syllabe 

d’attaque ? ». Ensuite, donnez-lui 

la fiche « Familles de syllabes 

d’attaque » p : 110 et dites-lui de 

nommer et scander les mots 

images. Puis, découpez les mots 

avec lui, mélangez-les et dites-lui 

de les classer selon leur attaque : 

Exemple :  

PA : papier ; parapluie ; parasol ; 

panier (Ensemble)…… 
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Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Moyenne Section (Maitresse FARA) 

Vendredi 23 avril 2021 

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

Langage oral : 15min 

1-Formuler plusieurs phrases successives : « Je vais aux toilettes » 

Consigne : Prenez la fiche de langage « Je vais aux toilettes » et 

présenter-la à votre enfant. Ensuite, demandez-lui de vous dire le titre et de 

formuler les phrases jusqu’à la 6ème image. N’hésitez pas à intervenir s’il en a 

besoin. Puis, continuez à l’appendre les phrases des deux dernières images :  

7ème image : « Je lave mes main avec du savon. Elles vont sentir bon. »  

8ème image : « Je peux aller en classe tranquillement. A qui le tour à 

présent. » (à répéter plusieurs fois). 

2- Petite histoire à écouter et à regarder : « Petit pot » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=_8Ni02IIbQ&ab_channel=Mondedes

Titounis 

Langage écrit : 15min 
     Se familiariser avec l’écrit : Compléter les cases avec les lettres 

correspondantes. 

     Consigne : Prenez la fiche jour de la semaine à compléter JEUDI ; 

SAMEDI et dites à l’enfant de découper les lettres écrits en script qui se 

trouvent en dessous. Ensuite, dites-lui de les placer à la bonne case. Puis, 

validez ensemble et enfin, il peut les coller. (L’enfant peut se référer sur le 

calendrier pour voir la correspondance entre les lettres). 

Mathématiques : 15min  
   Numération : Compter oralement jusqu’à 30 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=49MPqzj_p

hM&t=3s&ab_channel=Eveillermonenfant 

 

Consigne : Faites regarder la vidéo par votre enfant. 

Ensuite, demandez-lui de compter à son tour jusqu’à 

30. Puis, faites une dictée des nombres de 1 à 6 

sur un petit papier ou sur une ardoise. 

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 noms des 

fruits et légumes que vous épeliez : TOMATE ; 

CHOU ; COURGETTE ; POIREAU ; ORANGE ; 

ABROCOT. 

Activités artistiques : 

15min  
Dessin : Les fruits 

 

Consigne : Donnez un papier à votre 

enfant et demandez-lui de dessiner 

des fruits à son choix. Dites-lui de les 

nommer et de les colorier sans 

déborder. 

 

Sport : 

Danse pour les petits : 

« La danse des pingouins » 

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

?v=xtPMTEPFug&ab_channel=RuudZee

lenberg 

 

 
 
 

Le mot de la maîtresse : Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier pour votre collaboration ainsi que votre participation aux activités que j’ai envoyées depuis le 

début de l’école à la maison. Portez-vous bien et passez des bonnes vacances ! Maitresse  Fara.  
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