
SEMAINE 4 - du 20 au 24 avril 2020 - Moyenne section 
Domaines Lundi 20 avril Mardi 21 avril Mercredi 22 avril Jeudi 23 avril Vendredi 24 avril 

Manipulation Chansons à gestes : toc toc toc tortue, la petite chenille, 2 petits bonhommes (liens en bas de page) 

Graphisme / 
écriture 

 
 
 

Révision des lettres ovales :  

CGOQ 
Chercher les lettres CGOQ écrites 
en capitales (dans des journaux, 
des titres de livres…) 
Les reconnaître et les nommer. 
Décrire le tracé de la lettre. 
Exemple : nommer le graphisme 
utilisé pour écrire la lettre O. Elle 
ressemble à un rond. 
 
Graphisme : les ronds 

 
Trace autour d’une gommette de 
grands ronds concentriques à la 
peinture ou à l’encre. 
Complète le reste de l’espace en 
traçant des chemins de petits 
ronds. 

Ecrire les lettres sur un 
plateau rempli de semoule, de 
sable ou de farine. 
 

C G O Q 
 

Attention au sens du tracé 
des lettres (Voir le document 
d’aide à l’écriture). 
 
Ecrire les lettres entre deux 
lignes. 

C 
G 
O 
Q 

Les lettres de mon prénom :  
 
- Nommer les lettres de son 
prénom. 
 
- Ecrire les lettres de son 
prénom avec des jeux de la 
maison, des petits objets, des 
graines, des pâtes… 
Vous pouvez envoyer la photo 
de la production à la maîtresse. 
 

 
 

 

Les lettres de mon prénom :  
 
- Nommer les lettres de son 
prénom. 
 
- Ecrire les lettres de son 
prénom en grand et bien 
écartées sur une feuille pour 
avoir de la place pour les 
décorer ensuite. 
(Vérifier le sens d’écriture et 
la prise en main du crayon) 
 
- S’amuser à déguiser les 
lettres de son prénom. 
 

 

Ecriture du prénom sur une 
ligne : 
 
 

LUCAS 

 
 
Petit jeu : 
 
- Le parent trace avec son 
doigt une lettre du prénom 
de l’enfant sur le dos de 
l’enfant. 
 
- L’enfant doit deviner le nom 
de la lettre. 
 

 

Phonologie 
 

Les syllabes 
d’attaque 

 
 

Taper des syllabes : Jeu des 
cerceaux (lien en bas du 
tableau) 
 

 
Chaque joueur a une planche 
avec des cerceaux et un pion. 
Chacun son tour, un joueur 
pioche une carte et dit le mot 

Compter les syllabes : 
Fiches en bas du tableau 
(vous n’avez pas forcément 
besoin d’imprimer les 
fiches)  
 
Coller le nombre de 
gommettes correspondant 
au nombre de syllabes de 

Syllabes d’attaque : 
Jeux des prénoms 
Trouver des mots qui 
commencent par la même 
syllabe que son prénom ou 
celle du prénom de ses 
proches. 
Exemple : 
SO-PHIE donnera SOleil, 

Syllabes d’attaque : 
Le jeu du marin 
(lien en bas de page)  

 
 

Syllabes d’attaque : 
Trouver des intrus dans la 
liste des mots et expliquer 
pourquoi: 
 
Exemples : 
1/ Tableau, tapis, tabouret, 
ratatouille, taboulé. 
Ratatouille est l’intrus car il 



en langage robot (A-BRI-COT) 
en avançant son pion en 
même temps (avancer donc 
de 3 cerceaux). Le gagnant est 
celui qui arrive en premier à la 
fin de son parcours.  

 

chaque mot. (ou dessiner 
des ronds si vous n’avez 
pas de gommettes) 
 

SOmmeil, SOleil, SOfa… 
 

 n’a pas la même syllabe 
d’attaque que les autres 
mots (même si il contient 
aussi la syllabe TA) 
 
2/ Lama, salade, lavande, 
lavabo, lapin. 
  
3/ salade, savon, salami, 
parasol, sabot 
 
4/tétine, tabouret, 
télévision, téléphone, 
télécommande 

Mathématiques 

 
Compter dans sa tête :  
Dénombrer une quantité de 1 
à 10 en s’aidant de la 
comptine numérique. 
- Le parent laisse tomber des 
légos un par un dans une 
boite. 
- L’enfant compte à haute 
voix, à voix basse, puis dans sa 
tête en même temps que les 
légos tombent dans la boite. 
- Dire le nombre de légos qui 
se trouvent dans la boite. 
- Vérifier en comptant les 
légos dans la boite 
 
Variante : on peut montrer le 
nombre de cube avec ses 
doigts. 

Apprendre à compter et 
reconnaitre les chiffres 
jusqu’ 5. 
 
(Jeux en ligne, lien en bas 
de page) 
 

 

La cible : calculer la somme 
de 2 ou 3 nombres 

 
L’enfant dispose de 3 paires 
de chaussettes. Il lance 
chaque paire le plus loin 
possible en visant les zones 
de couleurs.  La zone rouge 
rapporte 1 point ; la zone 
Jaune 2 points et la zone 
bleue 3 points. A la fin des 3 
lancers, l’enfant compte le 
nombre de points obtenu. 
(par exemple : 3 + 2 + 1). 
Vous pouvez utiliser des 
jetons ou des legos pour 
faciliter le dénombrement 
des points.  

Comparer des collections 
/ quantités : 
 
niveau 1 et niveau 2 
 
Jeux en ligne pour 
trouver la collection où il 
y a le plus d’animaux. 
 

 

La ronde des nombres : 
 
Pour s’entraîner à 
surcompter 
 
- Réciter la comptine 
jusqu’à 15, 
 
- Réciter la comptine 
jusqu’à 15 à partir d’un 
autre nombre que 1. 
 



Langage oral Lecture de l’album Trois 
petits cochons: 
 
Lien en bas du tableau 
Ecouter l’histoire puis faire 
raconter l’histoire à l’enfant. 

 

Lecture de l’album Les 
trois petits cochons: 
Ecouter cette nouvelle 
version du conte 
traditionnel puis faire des 
comparaisons avec la 
version de la veille 
(présence de la mère, 
destin du loup…). 

 

Lecture d’histoire :  
 
L’enfant choisit son livre 
préféré et vous raconte 
l’histoire, en s’aidant des 
illustrations. 
Ne lui lisez pas. Vous pourrez 
le faire quand il aura fini de 
tout vous raconter. 
 

Lecture d’histoire : 
 
Toujours avec le livre que 
votre enfant a choisi la 
veille. 
Faire une « dictée à 
l’adulte » où vous écrirez 
ce qu’il dit, pour vous      
« raconter l’histoire ».  
 

L’enfant raconte le 
moment de la semaine 
qu’il a préféré. 

motricité Les déménageurs allongés 
 
Les enfants sont allongés (sur 
un tapis ou une serviette). 
A leurs pieds se trouvent 
différents objets (peluches, 
jouets), à leur tête un bac ou 
un carton. Ils doivent attraper 
les objets avec les pieds et les 
déposer dans le carton. Plus 
les objets sont petits, plus le 
jeu est difficile. Possibilité de 
concours, de défis...A 2 ou 

plus.  

Yoga des enfants 
 
Séance de yoga pour les 
enfants sur Youtube. 
 

 
https://www.youtube.com
/watch?v=cM6opeQN9H0 

Lancer de chaussettes :  
 
Voir activité mathématique 
« la cible ». 
 

Prendre soins de ses 
pieds 
 
Explication du massage 
en bas de page. 

Alphabet sportif 
(Lien en bas de page) 
 
Ecrivez les lettres de 
l’alphabet sur des petits 
papiers. L’enfant pioche 
une lettre, la nomme et 
fait ensuite l’exercice 
correspondant à la lettre 
piochée. 
 
Variante : l’enfant fait les 
exercices correspondants 
aux lettres de son prénom. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0
https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0


Jeux de doigts :  

Toc toc toc tortue : https://www.youtube.com/watch?v=WAZ1J9fy4Cg 

La petite chenille : https://www.youtube.com/watch?v=WIFDJW_4IYA 

Petit pouce au cirque : https://www.youtube.com/watch?v=MMJRcVedfgw 

2 petits bonhommes : https://www.youtube.com/watch?v=xZgXO2lsNCE&list=PL73KKZ6ZNZZHFMyIg71WtvYV5-X3H-apw&index=1 

Phonologie : Compter les syllabes  

LUNDI jeu des cerceaux :  planches de jeu http://ekladata.com/EuStYvTUro5g_a4LFvp1nnR-4As.pdf 

    images des mots http://ekladata.com/aJgJCUXP5DimlSq0x22v9b-mPuc.pdf 

MARDI fiche :    http://ekladata.com/2GksUoVcozewQNHyt3KmqDnvO3I.pdf  

JEUDI le jeu du marin :   http://ekladata.com/UIKy2XqaMOQJmGLHtf6VpN0Q2o4/le-jeu-du-marin-syllabe-d-attaque.pdf 

Numération : 

MARDI apprendre à compter et reconnaitre les chiffres jusqu’à 5 : https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/apprendre-a-compter-jusqu-a-5-124/ 

JEUDI comparer des collections/quantités: https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/compter-et-comparer/ 

Motricité : JEUDI Prendre soin de ses pieds :

Massage 

Assis en tailleur,  

Prendre un pied dans ses mains et le pétrir comme 
si c’était de la pâte à modeler. Etirer chaque orteil, 
un à un, plusieurs fois.  

Faire de petits cercles sur le dessous du pied en 
appuyant avec le pouce. Une main sur la cheville, 
l’autre fait tourner le pied dans tous les sens 
(doucement !). Secouer le pied puis changer de 
pied. 

Les orteils en éventail, assis en tailleur, écarter les 
orteils et les resserrer. Refaire l’exercice plusieurs 
fois, de plus en plus vite.  

Orteils croisés, assis en tailleur, coller les 2 plantes 
de pieds l’une contre l’autre et croiser les orteils 
comme on croiserait les doigts (on peut s’aider avec 
les mains).  

Avec une balle, debout, placer une balle sous son 
pied et la faire rouler sous toute la surface du pied 

en pressant la balle. Insister sur les orteils. Ne pas 
oublier le talon. Changer de pied.  

Avec un bâton, debout, placer un bâton (ou un 
crayon) sous son pied et le faire rouler sous toute la 
surface du pied en appuyant. Changer de pied. 

 

 

Langage oral : LUNDI album lu Trois petits cochons : https://www.youtube.com/watch?v=qxm2giM06fY 

MARDI album lu Les trois petits cochons : https://www.youtube.com/watch?v=ofJ7kvGtV4k 

VENDREDI alphabet sportif : https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-03/tableau-alphabet-sportif_2020-03-25_14-31-6_514.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=WAZ1J9fy4Cg
https://www.youtube.com/watch?v=xZgXO2lsNCE&list=PL73KKZ6ZNZZHFMyIg71WtvYV5-X3H-apw&index=1
http://ekladata.com/EuStYvTUro5g_a4LFvp1nnR-4As.pdf
http://ekladata.com/aJgJCUXP5DimlSq0x22v9b-mPuc.pdf
http://ekladata.com/2GksUoVcozewQNHyt3KmqDnvO3I.pdf
http://ekladata.com/UIKy2XqaMOQJmGLHtf6VpN0Q2o4/le-jeu-du-marin-syllabe-d-attaque.pdf
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-maternelle/apprendre-a-compter-jusqu-a-5-124/
https://www.youtube.com/watch?v=qxm2giM06fY
https://www.youtube.com/watch?v=ofJ7kvGtV4k
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-03/tableau-alphabet-sportif_2020-03-25_14-31-6_514.pdf

