ACTIVITES PROPOSEES POUR LA MOYENNE SECTION
Semaine 6 : le portrait
(Il ne s’agit que de suggestions et non d’obligations pour la continuité pédagogique)

Langage oral/Ecoute musicale :
Ecoute attentive de comptine.
*https://www.youtube.com/watch?v=r_0PDmwmpCg


*https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE

Nommer et montrer les différentes parties du visage des membres de sa
famille : yeux, bouche, nez, oreilles cheveux.
 Graphisme

et arts plastiques :
Dessiner des portraits en utilisant les feutres.

 Activités

sportives :
Cette semaine nous vous proposons de réaliser des petits jeux et déplacements
avec votre enfant
*Jouer à cache-cache.
*Jouer à 1, 2, 3, soleil.
*En intérieur, organiser de petits parcours à faire à 4 pattes, en rampant... (sous
la table, derrière la chaise, devant le canapé, entre 2 jouets –cela permet
d’utiliser des mots précis pour se repérer dans l’espace.
*Marcher en avant, en arrière sur une ligne (laine, ruban….)
*En extérieur, s’exercer à lancer loin, à lancer loin par-dessus un obstacle
(branche, fil, barrière pas trop haute….)

*Jouer au ballon.

N’hésitez pas à prendre des photos.

Possibilité de réaliser les mouvements en famille.
Mathématiques/ Explorer le monde:
Dessiner un rond ou ovale : faire modeler par votre enfant les différentes
parties du visage en utilisant la technique tu colombin et boule. Lui faire nommer

Faire découper des formes simples par votre enfant : ronds, triangles,
rectangles carrés et réaliser un portrait en collage.Laisser parler librement son
imagination.

Réaliser des portraits avec des légumes, fruits, différents matériaux .

Portrait plantations.

La veille, placez les lentilles dans un récipient rempli d'eau et laissez-les
tremper.
Placez le coton dans le pot à yaourt en tassant légèrement puis déposez-y
des lentilles, arrosez avec un peu d'eau.
Il n'y a plus qu'à attendre ! Placez les pots dans un endroit bien lumineux, derrière
une fenêtre, surveillez le coton qui doit rester humide.
Décorer le pot de yaourt en faisant dessiner les parties du visage par votre
enfant.
Recette: réaliser des brochettes de légumes et/ou fruits pour déguster en
famille. Faites nommer les différents aliments pour enrichir le vocabulaire de
votre enfant. Faites lui distinguer fruits/légumes.
Bonne dégustation.

Aide pour la tenue du crayon :

Evitez le plus possible de laisser votre enfant
devant des écrans (TV,
ordinateur, tablette, Téléphone portable, jeux vidéos…) Nous vous
rappelons que le temps d’écran pour des enfants de moins de 6 ans
est de 30 minutes par jour. Au-delà,cela présente un danger pour
son développement et sa capacité de concentration

