
                                                    Semaine du 6 au 10 avril Moyenne section

Jour 1     :  

 Phonologie : cf pdf « les cartes de phonologie MS » ne prendre que les images de la page 1 et demander

à votre enfant si ces dernières commencent comme papier, comme télévision ou comme bouton

 Travail sur le lexique de la météo : normalement votre enfant a appris toutes les cartes. Si c’est le cas, 

étaler toutes les cartes au sol, relisez à voix haute une phrase devinette (exemple : « C’est un moment 

où il fait très très chaud ! ») et demander à votre enfant de retrouver la bonne carte et de la nommer

 Se repérer dans le temps : jeu en ligne pour mettre des images dans l’ordre

Jour 2     :  

 Mathématiques : prendre 3 petits objets (bouchons, cailloux…) et un bol. Demander à votre enfant de 

fermer les yeux et pendant ce temps, cachez 0,1,2 ou 3 objets sous le bol retourné. Enfin, demandez à 

votre enfant combien d’objets sont cachés (exemple : j’en vois 2 sur la table, tu en as donc caché 1 sous

le bol !)

 Travail sur le lexique de la météo : jeu du dobble (cf pdf) : découper toutes les cartes avant de jouer. 

Se joue par 2, chaque joueur a un tas de cartes devant lui, faces retournées. Les joueurs retournent 

chacun 1 carte et le premier qui trouve le dessin identique sur les deux cartes les remportent. Et ainsi 

de suite…

 Langage oral : cf pdf jeu de cartes petite fille robe et ballon : but du jeu : décrire une carte 

précisément pour la demander à une autre personne afin de reconstituer les paires. Se joue à deux au 

moins

Jour 3     :  

 Travail sur le lexique de la météo : être capable de nommer le plus de cartes 

 Dictée des lettres suivantes sur feuille ou ardoise : C, L, J, A, M, N (initiales des prénoms des 

MS) et rajouter les lettres du prénom de votre enfant s’il y arrive 

 Mathématiques : jeu en ligne « le train avec Lulu le lutin malin »

 Phonologie : révisions sur les syllabes : compte le nombre de syllabes des mots suivants : hélicoptère, 

échelle, écureuil, chaise, maison, aspirateur, rhinocéros, éléphant, pantalon, coccinelle, lune

Jour 4     :  

 Travail sur le lexique de la météo : jeu du dobble (cf pdf) : découper toutes les cartes avant de jouer. 

Se joue par 2, chaque joueur a un tas de cartes devant lui, faces retournées. Les joueurs retournent 

chacun 1 carte et le premier qui trouve le dessin identique sur les deux cartes les remportent. Et ainsi 

de suite…

 Mathématiques :  jeu : rejouer au jeu de la bataille de la semaine passée 

 Phonologie : cf pdf « les cartes de phonologie MS » ne prendre que les images de la page 2 et demander

à votre enfant si ces dernières commencent comme couronne, chenille ou chambre (associer les mots 

qui commencent par la même syllabe)


