ACTIVITES PROPOSEES POUR LA MOYENNE SECTION
Semaine 8 : le doudou
(Il ne s’agit que de suggestions et non d’obligations pour la continuité pédagogique)

Langage oral/Ecoute attentive et silencieuse :
Le doudou de Siyabou (F BOBE)
https://www.youtube.com/watch?v=nATqnkKMKiw


Ecoutez puis demander à votre enfant ce qu’il a compris.
Réécoutez avec lui en marquant des pauses, poser des questions.
Faites lui nommer les animaux dans le désordre puis en respectant la chronologie
de l’histoire.
Réponse :le perroquet ; la poule noire ; le singe ; le crocodile ; l’éléphanteau.
Lecture :
travail sur le mot DOUDOU
 le parent écrit ou imprime le mot DOUDOU en grosses lettres majuscules
comme le modèle ci-dessous (police century gothic72 pour ceux qui peuvent
imprimer).
Faire modeler sur et sous le modèle à votre enfant.
Faire nommer les lettres à l’enfant puis lui lire le mot.


DOUDOU

(Si vous n’avez pas de pâte à modeler vous pouvez réaliser de la pâte à sel avec
farine sel et eau avec votre enfant!)
 Reconstituer le mot avec des lettres majuscules soit imprimées soit recopiées
et découpées en respectant le modèle ci-dessous.

D O U D O U

O
 L’enfant doit être capable d’associer les lettres majuscules.
 Graphisme / arts visuels :
Réaliser des empreintes de ronds avec un verre.
Imprimer cette fiche
https://www.fiche-maternelle.com/piste-graphique-cercles-couleur.jpg

Ou dessiner des ronds en mettant
le sens de départ : cf gommettes rouges.
Votre enfant doit tracer des ronds en respectant le sens de rotation.

Dessiner des doudous en te servant du modèle
Etape
1

Etape
2

U

Essaie de dessiner ton doudou.

Mathématiques :
Chasse aux doudous:
Cherchez tous les doudous de la maison.
Laissez votre enfant jouer librement avec ceux-ci.
Faites lui trier les doudous par
1) tailles
2) couleurs
3) formes.
Boîte à doudous : une boîte à chaussure par exemple.
*Demander à votre enfant de mettre une quantité demandée dans la boîte.
4 doudous par exemple ; vérifiez et validez en comptant avec lui.
Continuez ainsi avec les quantités de 1 à 6.
*Réalisez le même jeu en écrivant vous même la quantité demandée sur une
ardoise ou feuille sans nommer le chiffre en montrant uniquement l’ardoise.


* Même jeu en nommant le chiffre de 1 à 6 sans le montrer
Explorer

le monde :
Réaliser des maisons fermées pour les doudous avec différents jeux de
constructions.

Réaliser des maisons ouvertes pour les doudous avec différents jeux de
constructions.

Recettes doudous :

Réaliser des toasts doudous

et/ ou

doudous pancakes

Recette Pancakes :

http://petitscrabichounes.over-blog.com/tag/cuisine/

Bonne dégustation à tous.

N’hésitez pas à nous envoyer des photos.
Activités

musicales et sportives:
https://www.youtube.com/watch?v=h9ewOdnWJxY
Ecoute attentive.
Laissez votre enfant s’exprimer librement
sur la musique.
Réaliser les actions avec un doudou en famille.
Yoga

Jeux de ballons à l’extérieur :
Lancer puis rattraper un ballon.
Lancer et atteindre un cible, une caisse par exemple.
Jeu de la tomate.

Rouler rattrapper

Droitier

Gaucher

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

