
Continuité pédagogique : moyenne section Semaine du 29 mars au 3 avril 

Madame, Monsieur, j’espère que la situation n’est pas trop inconfortable pour vous et que bien-sûr 

personne n’est tombée malade dans votre foyer et votre famille. Nous espérons tous que la situation 

va redevenir normale au plus vite. 

Domaines durée Propositions d’activités 

langage 
30 
min 

Projet imagier : l’alimentation page 36 et 37. 
a. Lire avec l’enfant les deux pages. 
b. Jeu du « Montre-moi » : l’adulte nomme, l’enfant montre du doigt. 
c. Jeu du « Qu’est-ce que c’est ? » : l’adulte montre du doigt, l’enfant 

nomme. 
Pour les plus grands : comme la semaine dernière, compter les syllabes et 
demander à l’enfant de proposer une écriture pour les syllabes, une par une. 
Accompagner avec bienveillance ses propositions. 

d. Aller sur le site de l’école 
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/soyauxdaubie/  

et réviser les aliments du petit déjeuner avec l’imagier sonore proposé. 

Numération 
30 
min 

a. Ecouter l’enfant dire la suite des nombres, la « comptine numérique » 
le plus loin possible. Les plus grands vont au-delà de 20 mais si les 
enfants nés après octobre 2015 vont jusqu’à 15 ou 16, c’est très bien. 

b. Aller sur le site : https://padlet.com/sgazeau1/ressources_mater 
Dans l’onglet « Activités de logique mathématique », aller dans « défis », 
et faire le défi n°1. Bien regarder la photo du panier, nommer les fruits 
et poser les devinettes à votre enfant. Si c’est facile pour le vôtre passer 
au défi n°2. 
c. Sur le site https://lumni.fr , aller dans l’onglet « maternelle », vous 

pouvez proposer « le jeu des différences », niveau facile pour 
commencer ! 

Activité 
physique 

 
60 
min 

Sur le site de l’école, vous trouverez une séance de yoga proposée par 
Maîtresse Nelly : « Pour se détendre : un peu de yoga ». Participer avec 
l’enfant, le yoga est très bon même pour les adultes ! 
N’oubliez pas que l’on a le droit de sortir se dégourdir les jambes, une heure 
maximum, dans les conditions définies sur l’« Attestation dérogatoire de 
déplacement ». 

Sciences 
30 
min 

Si vos graines ont germé, il est temps de les transplanter dans un pot de 
yaourt rempli de terre. Maîtriser l’arrosage, placer dans un endroit lumineux 
mais pas en plein soleil. 
Sur le site de l’école, vous trouverez un « Petit guide pour naturaliste 
confiné », il vous aidera à trouver le nom des oiseaux et des « petites 
bêtes » que vous pourrez observer depuis la fenêtre, le balcon ou le jardin, 
ou encore lors de la promenade autorisée d’une heure, n’oubliez pas vos 
papiers d’identité et votre « Attestation dérogatoire de déplacement » 
remplie et signée. 

Arts 
plastiques 

20  
min 

J’espère que l’activité « pâte à sel » s’est bien déroulée, n’hésitez pas à 
nous faire parvenir les photos ! 
 Aller sur le site : https://padlet.com/sgazeau1/ressources_mater, dans 
l’onglet « divers », cliquer sur « dessiner à la maison » puis sur « un dessin 
chaque jour ». L’activité proposée ici est très intéressante. Vous pouvez la 
mener avec ce que vous avez sous la main, papier, carton d’emballage, 
enveloppe déchirée… L’enfant écris son prénom sur chaque dessin, nous 
en ferons un petit livre. 

 

Bon travail ! 
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