
                                                          Semaine du 4 au 8 mai Moyenne section
Jour 1     :  

 Phonologie   : reprendre les grilles et cartes loto des syllabes initiales de la semaine dernière et essayer 
de replacer toutes les cartes au bon endroit (associer les mots qui commencent par la même syllabe)

 Travail sur le lexique du zoo   (nouvelles cartes !) : continuer d’utiliser les cartes de la semaine dernière :
deux devinettes : léopard, ronger

 Mathématiques   : cf pdf « loto des nombres de 1 à 10 » : votre enfant choisit une grille, vous nommez un
chiffre, s’il a ce dernier, il le cache avec un caillou/pâte…, Vous pouvez également inverser les rôles 
(votre enfant devient le meneur de jeu et vous le joueur) 

 Ecriture     : Cf pdf « printemps lettres mobiles MS » : découpe les lettres en recolle-les sous le modèle. 
Attention, il y a des pièges !

Jour 2     :  

 Mathématiques   : prendre une boîte à œufs vide ou des récipients, écrire un nombre (7, 8 ou 9) au fond 
de chaque alvéole ou récipient et demander à votre enfant de mettre la quantité d’objets 
correspondante (cailloux, pâtes…) Refaire comme la semaine dernière (pour apprendre votre enfant a 
besoin de s’entraîner plusieurs fois)

 Travail sur le lexique du zoo   : deux devinettes : sauvage, crocodile

 Langage écrit   : Ecrire une lettre en capitale et demandez à votre enfant de la nommer. Il marque un 
point s’il réussit. Il gagne la partie au bout de 10 points !

Jour 3     :  

 Travail sur le lexique du zoo   : deux devinettes : nourrir, domestique 

 Phonologie   :cf pdf « intrus syllabe initiale MS » : trouver l’intrus parmi des mots qui commencent par la 
même syllabe (faire les feuilles de 9 à 16 : vous n’êtes pas obligés d’imprimer : vous pouvez très bien 
faire ce jeu en montrant les grilles sur l’ordinateur)

 Graphisme   : tracer une ligne brisée avec les objets de la maison (exemple : cuillères, kaplas, boudins de 
pâte à modeler…)

 Langage écrit   : Défi : écrire un petit mot doux pour Morgane (quelques mots écrits en capitale) et le 
prendre en photo. La maîtresse se chargera de lui envoyer toutes vos photos !

Jour 4     : (jour férié)  

 Travail sur le lexique du zoo   : deux devinettes : ours, têter


