
Fiche de travail jeudi 2 avril moyenne section 

Merci de cocher les cases une fois le travail effectué 

Intitulé  durée Fait le 

Comptine :  5’  

 

Je vous mets la même 
comptine tous les jours 
de cette semaine à redire 
une fois par jour pour 
l’apprendre par cœur 
d’ici à la fin de la 
semaine.  

  

Je vous joins un lien pour que vous écoutiez la petite chanson 
Ils étaient 5 dans le nid 

  

Graphisme  15’  

Maintenant, vous êtes rodés. On continue de la même manière que 
les autres semaines.  
Les recommandations sont les mêmes que pour les autres semaines.   
Procéder ainsi tous les jours et s’astreindre à faire cette activité 15 
minutes tous les jours.  

Motricité fine : la pâte à sel 20’  
Je vous joins une petite fiche pour faire de la pâte à sel.  
Avec cette pâte, vous pouvez réaliser les modèles de pâte à modeler ou 
inventer d’autres modèles.  

Attention, il faut la cuire.  

 
  

Principe alphabétique : jeu du memory des lettres en ligne  
memory des lettres en ligne 

  

https://www.mondedestitounis.fr/comptine-chanson.php?id=46
http://www.toupty.com/alphamem.html


Logique : defis mathématiques 20’  

Quelques petits problèmes sur la logique et le langage 
Vous faites ceux qui vous plaisent 

 
 

  

Lecture d’un album de littérature de jeunesse : roule Galette version 
dessin animé 

15’  

roule galette 

 30’  
Vocabulaire    

Sur le thème de la maison :  
c’est la dernière semaine sur le thème de la maison. Quelques 
nouveaux jeux en ligne pour s’entrainer au vocabulaire. 
 
vocabulaire de la cuisine 
 

10’  

Vous pouvez y revenir plusieurs fois ou refaire des jeux déjà vus 
 

  

On fait de la musique : on reproduit des rythmes 10’  

rythme 2 
vous pouvez réaliser l’activité en famille, c’est drôle. 

  

Motricité à la maison : les cibles avec les chaussettes 
 

Il  y a un peu de matériel à construire peut-être par les plus grands 

30’  

https://www.youtube.com/watch?v=0GUPO8cpzs4
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/vocabulaire-maternelle-cuisine.php
https://www.youtube.com/watch?v=SMds1URDWdk


 
 
 
 

Je joins cette fiche sur le Padlet 

 


