
Continuité pédagogique moyenne section
semaine 2

Bonjour à tous et à toutes ! Voici de nouvelles activités pour cette deuxième
semaine, je pense à chacun de vous et j’espère que tout se passe bien pour 
vous ! 
Les parents, n’hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin et à
poster des commentaires (avec des photos si vous le voulez) pour me donner 
un petit retour du travail fait. 
Merci pour votre implication ! 

Domaines
d’enseignement

Activités proposées. Durée 

L’oral • Lire des albums  
parler de l’histoire pour présenter les personnages et le lieu, 
parler de l’histoire après pour demander ce qu’à fait le 
personnage.  

• Écouter une histoire  . 
le petit poulpe qui cherchait la mer
on veut des couleurs 

• Chanter des chansons et comptines  . 
les petits poissons dans l'eau (lien vidéo) 
le poisson extrardinaire  (lien vidéo)

savez- vous planter les choux (lien vidéo) revoir les parties du 
corps et lien avec le jardin. 
 petits pouces ont peur du loup (lien vidéo) jeu de doigts
chanson de l'alphabet bien regarder la video pour visualiser les 
lettres

Un petit 
temps tous les
jours. 

l’écrit • Tracer     :   

https://www.youtube.com/watch?v=YkFXGlHCn_o
https://www.youtube.com/watch?v=YkFXGlHCn_o
https://www.youtube.com/watch?v=tZvyD34hA5s
https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-comptines-de-mon-enfance/savez-vous-planter-les-choux
https://www.youtube.com/watch?v=uwNin7vkSxI
https://www.youtube.com/watch?v=P7ipjEOdceM
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api/mars-2020-on-veut-des-couleurs
https://www.lumni.fr/video/le-petit-poulpe-qui-cherchait-la-mer#containerType=program&containerSlug=manimo


tracer des vagues (feutres, peinture). Si difficultés : poser des bouchons 
sur la feuille pour passer dessus et dessous chaque bouchon. 

 Exemple ici dans la terre. 

Alterner la hauteur et l’amplitude
des vagues Tracer des lignes
ondulées avec de la peinture
(trait épais) puis au feutre (trait
fin) 

• Écrire.   
s’entraîner à écrire son prénom en entier et le mot poisson avec 
puis sans modèle.  (sur feuille, tableau, au feutre, à la craie…) 

• Jouer avec les lettres.   
Faire des lettre de l’alphabet en pâte à sel dans l’ordre. 

10 min

5 à 10 min 1 
fois par jour

15 min

Compter, classer,
reproduire et
assembler 

• Compter     : on fait les courses     !  
Continuer à jouer au jeu de la marchande. (en plus ils adorent).

• s’entraîner à réciter la comptine numérique.   
jusqu’à 20.  (utiliser un support visuel). Faire des petits jeux en 
récitant par exemple ne pas partir de 1.

• faire des puzzles  . (autonomie) 
• activité de tri  . (autonomie) 

10-15min 
à répéter

Activités physiques

Activités
artistiques 

• Faire des coloriages, dessins libres. 
• Dessin dirigé : LE POISSON (lien vidéo) réinvestir les 



vagues aussi en les dessinant au feutre sur feuille. 
• Activité plastique : 

décorer les lettres de l’alphabet faites en pâte à sel. 
Explorer le monde • Mettre la table 

• Avec l’arrivée du printemps pourquoi ne pas commencer
des petites plantations dans vos jardins. 
Exemple d’activité     :   planter une graine (fleur ou autre)
puis prendre en photo régulièrement la pousse pour 
réaliser l’évolution de la graine à la plante. Il est possible
d’imprimer ensuite les photos pour remettre les images 
dans l’ordre. 

• Activité motricité fine et repérage dans l’espace.   

Commencez par laisser explorer votre enfant : mettre librement 
les élastiques sur 1 ou 2 « pics » . 
puis faire un modèle simple : disposer les élastiques comme sur 
le modèle autour d’un pic. 
Puis jouer sur la hauteur en haut et en bas (toujours autour 
d’un seul). 
Modèle plus complexe : alterne 1 ou 2 pics comme sur la photo.

Je vous laisse faire les modèles car vous n’avez pas forcément 
des couleurs identiques d’élastiques, de même pour les boîtes 



d’œufs (par 10 ou 12).  
• poisson pâte à modeler (fiche dessous)  
• cuisiner des cookies     !   

Poisson pâte à modeler : 






