
                                                    Semaine du 30 mars au 3 avril Moyenne section

Jour 1     :  

 Phonologie : cf pdf « le jeu du marin »

 Ecoute du conte « Le troll et les 7 frères » Chapitre 1 https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-troll-et-les-

7-freres/ Pour les parents : expliquer les mots suivants à votre enfant afin qu’il comprenne bien 

l’histoire (épouse, fiancée, étalon, corbeau, saumon, famélique) Questions sur le conte : Combien le 

Roi a-t-il de fils ?  Où arrivent les 6 fils ? Qui habite dans la montagne ? En quoi les 6 fils et leurs 

amoureuses ont-ils été transformés par le Troll ? Que demande le corbeau au plus jeune des fils ? Où 

le plus jeune des fils remet le saumon ? Que donne le jeune fils au loup ? Qui est prisonnière dans la 

maison du Troll ?

 Travail sur le lexique de la météo (deux devinettes : cf feuille pochette plastique)

 Mathématiques : jeu de la bataille (cf pdf : cartes à découper avant de jouer) : comme le jeu de la 

bataille classique : se joue à 2, chacun a un tas de cartes faces cachées devant lui et les 2 joueurs 

retournent chacun une carte. Pour savoir qui gagne les deux cartes, il faut compter les formes 

présentes sur chacune. Le joueur qui a la carte avec le plus de formes gagne. Et ainsi de suite !

Jour 2     :  

 Recopier les mots suivants en capitale : AVRIL, POISSON, FARCE, ACCROCHER (Si on a la possibilité, 

se faire prendre en photo avec la feuille où l’on aura écrit ces mots et l’envoyer à la maîtresse !)

 Motricité fine : Mettre de l’eau dans une bassine, y déposer de petits objets (bouchons, petits légos…) 

et essayer de pêcher ces objets à l’aide d’une cuillère (et dire si les objets flottent ou coulent)

 Travail sur le lexique de la météo (deux devinettes) + nommer les cartes déjà apprises

 Ecoute du conte « Le troll et les 7 frères » Chapitre 2 https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-troll-et-les-

7-freres/     

 Questions sur le conte   : Qu’a vu le Prince en rentrant dans la maison du Troll ? Où va se cacher le 

Prince ? Où le Troll cache-t-il son cœur ? Qu’a fait le corbeau pour aider le Prince ? Qu’a fait le saumon

pour l’aider ? Le prince réussit-il à délivrer ses frères ?

Jour 3     :  

 Travail sur le lexique de la météo (deux devinettes) 

 Découper et coller des lettres sous un modèle en capitale : le mot PAPILLON (cf pdf)

 Mathématiques : ranger des objets du plus petit au plus grand (avec 5 objets de la maison) puis du plus 

grand au plus petit 

 Coloriage de poissons d’avril et découpage pour les coller dans le dos de vos parents (chut c’est un 

secret !!!! N’oubliez pas de prendre des photos de vos magnifiques poissons !) (cf pdf) 

Jour 4     :  

 Travail sur le lexique de la météo (deux devinettes)+ jeu « montre-moi » (nommez une carte et votre 

enfant doit essayer de vous la montrer)

 Mathématiques :  jeu : ranger les nombres de 1 à 10 dans l’ordre croissant cf lien 

 Phonologie : rejouer au jeu du marin
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