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

Langage oral/Ecoute attentive et silencieuse :
Je t’aime maman (Henri DES)
https://www.youtube.com/watch?v=hOKh5ot8juA


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 ainsi que les lieux.
Réponse : la poule, l’écureuil, l’hirondelle, l’âne.
le chemin, la forêt, la rivière, la montagne.
 Lecture :
travail sur le mot MAMAN
 le parent écrit ou imprime le mot MAMAN 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 en lui faisant
faire des colombins.
Faites –lui nommer les lettres puis lui lire le mot.

MAMAN
(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 scriptes soit imprimées soit recopiées et
découpées en respectant le modèle ci-dessous.
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 Aidez votre enfant à associer les lettres. Nommez- les et faites-lui répéter.
 Graphisme / arts visuels :
Reconstituer le mot MAMAN avec des crayons.

Ecrire le mot MAMAN dans de la farine.
Essayer d’écrire en lettres majuscules le mot MAMAN sur une feuille ou ardoise
velleda : cf sens de l’écriture ci-dessous.

Réaliser des ronds dans de la farine autour d’un gabarit : couvercle, bouchons en
respectant le sens de rotation.

Réaliser des ronds dans de la farine sans gabarit.

Essaie de dessiner ta maman

Mathématiques :
Jeu des boîtes d’œufs : 1 boîte pour votre enfant, 1 pour le parent et/ou le
grand frère/sœur ; haricots secs /grosses pâtes ou
pois chiches secs.
*laisser votre enfant jouer librement avec la boîte d’œufs et les
haricots…
*dire un chiffre de 1 à 6. Les joueurs doivent mettre la quatitié demandée
dans une alvéole ; vérifiez en validant en comptant ensemble.
*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 avec le dé de constellation.
Explorer

le monde :
Nomme les différentes parties du visage de ta maman.
Nomme les différentes parties du corps de ta maman.
Modèle ta maman à la pâte à modeler ou pâte à sel.

Modèle un cœur pout ta maman avec un emporte pièce ou en faisant un grand
colombin.

Recettes fêtes des mères :

Recette sablés :
https://i.pinimg.com/originals/ce/29/23/ce29234bdac20e658368cdf5d4d36839.jpg

Bonne dégustation à tous.
N’hésitez pas à nous envoyer des photos.

Activités

musicales et sportives:
https://www.youtube.com/watch?v=JHT0L995v6w
https://www.youtube.com/watch?v=IFowOvwyLAo
Ecoute attentive.
Laissez votre enfant s’exprimer librement
sur la musique.
Jeux de ballons à l’extérieur :
But du jeu:
Attraper des objets envoyés par l’adulte avec mes mains et mes bras.
Consignes: un adulte envoie des objets de formes et de poids variés. Une fois
attrapé, je dépose l’objet dans une caisse posée devant moi.
Pour ce jeu, j’ai besoin de:
Espace: un espace dégagé de tout obstacle.
Des objets à envoyer: paires de chaussettes en boule, des peluches, des balles
plus ou moins grosses, des bouteilles en plastique, des peluches...
Pour attraper les objets envoyés: un carton, une boîte à chaussures, un seau léger,
etc.
Pour réussir, je dois: attraper l’objet sans le faire tomber et le déposer dans la
caisse.

Yoga

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

