
PLAN DE TRAVAIL MOYENNE SECTION SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 

Les rituels à faire chaque jour : 

•La date + écrire le nom du jour en capitales d’imprimerie 
•La comptine parlée Tante Ursule 

• s’entraîner à réciter la suite des nombres au moins jusqu’à 15 

LUNDI 

Langage : 

• Ecouter l’histoire des 3 petits cochons (lire l’histoire si vous l’avez à la 

maison et /ou regarder la vidéo )

https://www.dailymotion.com/video/x2ocg37 

• L’enfant prend le matériel et raconte l’histoire des 3 petits cochons à 

l’aide des images. 

Vers l’écrit : 

• S’entraîner à écrire les lettres suivantes entre deux lignes espacées de 

2 cm : B, D, J, P, R , U. 

• S’entraîner à écrire la lettre S dans du sable avec objets 

Vers les maths : 

Réaliser une construction à plat avec ses 4 formes ( formes réalisées la 
semaine précédente). La prendre en photo pour mardi. 

Sport :
Fabriquez un petit parcours 

La poutre :Il n’est pas nécessaire d’utiliser une vraie poutre de gymnastique 
pour apprendre se tenir en équilibre. l’int érieur, tracez une ligne droite au sol 
l’aide de ruban adh ésif (utilis pour prot éger avant des travaux de peinture). 
Encouragez l’enfant marcher vers l’avant, reculons et de c ôté sur la ligne. 
Lorsque l’enfant maîtrise la ligne droite, ajoutez des demi-cercles et des 
zigzags pour compliquer un peu le tout. 

Marcher sur les nuages : m me le sol, faites un trajet avec des coussins de 
diff rentes tailles e tépaisseurs et demandez l’enfant de marcher « sur les 



nuages » d’un bout l’autre du trajet sans toucher au sol. a peut sembler facile,
mais cela lui permettra de travailler son équilibre ! Il s’agit de marcher 

lentement en restant équilibré . r éaliser pieds nus de pr éf érence. 

MARDI 

Langage : 

Relire ou regarder à nouveau les 3 petits cochons et répondre aux questions 
suivantes :

Où se passe cette histoire ?

C’est l’histoire de qui ?

Quel est le problème des 3 petits cochons ?

Que fait le premier petit cochon , que se passe-t-il , alors qu’est-ce qu’il fait ?

Mêmes questions pour le deuxième ? 

Et le troisième ?

Vers l’écrit : 

• S’entraîner à écrire la lettre S plusieurs fois entre deux lignes espacées 

de 3 cm 

• S’entraîner à écrire son prénom plusieurs fois entre deux lignes 

espacées de 2 cm 

Vers les maths : 

• Reprendre le dessin des formes simples : carré, rond, triangle et 

rectangle.

•  Réaliser son assemblage de formes de lundi ou un nouveau si on ne 

l’a pas pris en photo et le dessiner de façon à ce qu’il puisse être 
reproduit par celui qui regarde le dessin. L’adulte essaie de  reproduire 
l’assemblage et montre à l’enfant ce qui convient et ce qui ne convient 
pas.

Sport : 

On reprend le petit parcours pour garder la forme



JEUDI 

 Langage : 

Préparer une liste de courses,

Jouer plusieurs fois cette situation : une où l’enfant observe ,l’autre où 
l’enfant participe à sa hauteur .

Dans les 2 situations, amusez-vous à dire tout haut tout ce que vous faites 
(vos gestes). Laisser un dialogue type questions/Réponses s’installer avec 
votre enfant. 

Nommer avec votre enfant tout ce qu’il faudra acheter :
Vocabulaire : pain, viande, légumes , yaourts etc...
Faire des listes ou réaliser une liste avec des images prises dans les 
catalogues 

Rejouer la situation « pour de faux » avec votre enfant et imaginer des listes 
de courses imaginaires pour réaliser des menus inventés 

Prenez votre âme d’enfant et imaginez avec lui des repas insolites (avec un 
ours, une princesse, etc.. )

Vers l’écrit 

• À l’aide de petits objets et du document alphabet en lettres capitales 

(legos, duplos, allumettes, kaplas, ficelles...), former les lettres de 
l’alphabet en capitales.
À la fin de la moyenne section, l’enfant doit connaître (reconnaître et 
nommer) quasiment la totalité des lettres capitales et une grande partie 
des lettres scriptes (qui seront vues sur la fin de l’année scolaire et 
revues au début de GS). 

• Regarder les images/photos et trouver leur point commun : la spirale. 

Les premières photos sont des éléments de la nature, la Spiral Jetty est
une œuvre en land art (parallèle avec les jolies productions) de Robert 
Smithson. 

Construire des spirales en enroulant des fils type lacets, cordelettes... 
ou des cure-pipes, des boudins d’aluminium, de la pâte à modeler, de la
pâte à sel... 

Vers les maths : 

Jouer au jeu « la course aux œufs ». 



Le but de ce jeu sera de faire comprendre que l’on peut ajouter ou retirer des 
éléments d’une collection. 

Le premier jeu à réaliser avec ce plateau : 

• découvrir le plateau ; à tour de rôle chacun lance un dé traditionnel et 

avance son pion en fonction du nombre indiqué. Lorsqu’il s’arrête sur 
une case « oeufs » il reçoit le nombre d’oeufs (pions, jetons, grains …) 
dessinés dans cette case et les ajoute dans son panier. La partie se 
termine lorsque tous les joueurs sont arrivés à la maison. Le gagnant 
est celui qui a ramassé le plus d’oeufs.

Sport : 

La dictée sportive pour les petits

VENDREDI

Langage 

Laisser votre enfant refaire le jeu de la liste des courses seul, laissez-lui
des catalogues et il fabriquera des listes de courses puis demandez lui 
de vous raconter ce qu’il va acheter et ce qu’il va préparer à manger. 

Vers l’écrit

• Découper les lettres formées à partir d’objets et les coller en-dessous 

des lettres capitales , alphabet lettres formées avec des objets 

• Tracer des spirales dans la grande spirale noire en partant de l’intérieur

pour aller vers l’extérieur. Changer de couleur à chaque tracé. 

Vers les maths : 

Reprendre le premier jeu puis jouer avec cette deuxième règle (celle du 
retrait). 

Chaque joueur reçoit au départ 15 jetons (15 œufs), à tour de rôle, chaque 
joueur lance le dé et avance son pion en fonction du nombre indiqué. 
Lorsqu’il s’arrête sur une « case oeufs » il retire de son panier le nombre 
d’oeufs dessinés dans cette case. La partie se termine quand tout le monde 
est arrivé à la maison. Le gagnant est celui qui a conservé le plus d’oeufs. 

TSport :

 On va dehors jouer au ballon, faire du vélo, on fait la course contre papa ou 

maman... o


