
                                                    Semaine du 23 au 27 mars Moyenne section

Jour 1     :  

 Phonologie : dis si les mots suivants commencent comme abricot ou comme bouton :

Bougie, bouteille, ananas, bowling, boucle d’oreille, abeille, avion, bouclier

 Ecoute de l’histoire « le carnaval des animaux » chapitre 5 https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-

carnaval-des-animaux/

 Questions sur le conte : Quel est l’animal tout en bas de la pyramide ? Pourquoi le lion ne veut-il pas que

le hérisson grimpe dans la pyramide ? Pourquoi l’éléphant éternue ? Que récupère le cygne dans l’eau ? 

A-t-il réussi à raccrocher la lune ?

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

 Mathématiques : jeu « compter jusqu’à 5 » cf lien 

Jour 2     :  

 Nommer le plus de lettres possibles parmi les suivantes : A, C, E, H, I, J, L, M, N, O, T, U, Y

 Motricité fine : trier des graines ou petits objets à la pince à épiler (exemple : lentilles, coquillettes, 

grains de riz...)

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

 Coloriage de l’histoire « Le carnaval des animaux » cf pdf

Jour 3     :  

 Travail sur le lexique de la météo (deux devinettes) 

 Ecrire les mots suivants sur des petits papiers (un mot en capitale par papier). Chaque mot est écrit 

deux fois. Demander à votre enfant de remettre les mots identiques ensemble.

METEO, MIEL, MANGER, MAMAN, MAMIE, MIRABELLE, MELANGER

 Mathématiques : jeu « coloriage magique clown » cf lien 

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)

  Refaire l’expérience de la semaine dernière : dans une bassine remplie d’eau, déposer des objets pour 

savoir s’ils coulent ou flottent (cuillère, balle, feutre, clé, ciseaux, bille…) et dessiner les objets dans la 

bonne colonne (tracer un tableau : objets qui flottent/objets qui coulent)

 Phonologie : Essaye de retrouver les mots qui commencent par la même syllabe : ELEPHANT, BOUGIE, 

CHATEAU, BOULON, CHAPEAU, ECHELLE
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