
Fiche de travail lundi 30 mars 2020 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.  

Principe alphabétique : jouer au jeu de l’oie des lettres de 
l’alphabet  

15’  

 
 
Il s’agit encore cette semaine de compter les syllabes avec votre enfant. 
J’espères que ce petit jeu vous plaira 

Arts visuels : réaliser la fleur avec le papier crépon 20’  

Matériel : le modèle de fleur du dossier et du papier crépon 

https://www.mondedestitounis.fr/comptine-chanson.php?id=46


Consigne :  
Déchirer des petits morceaux de papier crépon et remplir les 
pétales, le cœur, la tige et la feuille de la fleur.  

 
 
Comme l’activité est très longue, aujourd’hui, je vous propose de 
seulement faire déchirer le papier à votre enfant. Il remplira la fleur 
demain. 

- Ceci est un modèle.  

Numération : jeu avec des cartes à compter 20’  
Avant de réaliser l’activité, il va falloir soit :  

- Imprimer la fiche nombres 2 fois  
- Imprimer la fiche constellations 1 fois 
 

   
Soit la construire :  
Si vous avez des enfants scolarisés à partir du CE2, vous pouvez leur 

faire réaliser l’activité 

 

  

Jeu de la boite en fer 1  15’  



 
Jeu en ligne : pour se détendre. C’est le même que la semaine 
dernière parce que je le trouve bien 
Il faut relier des points de 1à 4 niveau facile et de plus en plus 
difficile selon les connaissances de vos enfants.  

Là aussi, prenez garde à ne pas rester trop longtemps sur 
le site. Vous pouvez toujours le refaire plus tard dans la 
journée ou à un autre moment.  
relier les points  
 

10’  

Lecture d’un album de littérature de jeunesse : le petit chaperon 
rouge raconté par Henri Dès 

15’  

le petit chaperon rouge  

  

Vocabulaire / phonologie    
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. 
Je vous demande de bien faire répéter le vocabulaire à votre enfant 
en le forçant à articuler. 
vocabulaire de la chambre  
 

10’  

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

  

Ecoute musicale : suite pour violoncelle n°1 de Jean Sébastien Bach 
Les enfants l’ont déjà entendu de nombreuses fois mais ils aiment 
bien 

10’  

- suite n°1 de Bach pour violoncelle   
Motricité à la maison : le lancer de doudous 30’  

https://webinstit.net/jeux/jeux_g5/J30/lanceur.html
https://www.youtube.com/watch?v=D0vTsiLcxEI
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/vocabulaire-maternelle-chambre.php
https://www.youtube.com/watch?v=mGQLXRTl3Z0


Cette semaine on joue à lancer des objets, sur des cibles, dans des boites, bref, on 
lance 

 
 
 
 

Je joins cette fiche sur le Padlet 

 


