
Activités début de semaine. 7 moyenne section

Bonjour à tous, 
voici les nouvelles activités pour lundi 11 et mardi 12 mai. 
Les activités de fin de semaine seront envoyées mercredi (il faut le temps que je 
m’organise entre la classe et le blog et évaluer le travail qui peut être fait). 
La présentation changera sûrement, j’enverrai le contenu de la journée de travail 
comme nous le faisons en classe, il aura probablement moins de travail. 

Domaine de compétence Lundi 11 mai Mardi 12 mai

Langage oral Lecture d’une histoire (de votre choix)

chants     :   se laver les mains, rond tout rond, madame chenille. 

jeu de rythme     :   (à plusieurs) 
je frappe dans mes mains et nous devons tous être ensemble en même temps, il faut 
bien que tu regardes mes mains. 
Variations : accélérer, ralentir le rythme. 

jeu mathématique : 
« je frappe dans mes mains (1, 2 ou 3 fois) tu dois me dire combien de fois j’ai 
frappé » puis l’enfant frappe à son tour après plusieurs manches. 

« je montre une étiquette (écriture 1,2,3 ou doigts ou dé) et tu dois frapper le nombre 
dans tes mains »

Langage écrit Écrire le mot papillon
remettre les lettres dans l’ordre puis 
l’écrire sous le modèle. 
(cf annexe) 

Graphisme : décorer le papillon (feutres fins) 

Construire les premiers 
outils pour structurer sa
pensée. 

Travail sur la notion de «     plus que     ».   

1. manipulation : proposer deux boîtes 
d’objets (pas plus de 5 dans une boîte) 
et demander à votre enfant dans quelle 
boîte il y en a le plus. 
On compte, par exemple je compte 4 
dans une boîte et 2 dans l’autre, il y a 
plus de legos dans la boite de 4 que 
dans la boite de 2. 

Travail sur la notion de «     plus que     ».   

2. varier la représentation : changer de 
matériel (prendre des perles par exemple.)

3. une boîte vide/ une boîte avec un petit 
nombre d’objets (1,2 ou 3)
demander de composer une collection dans la
boîte vide pour qu’il y en ai plus que dans la 
première. 
(laisser expérimenter votre enfant , puis s’il 
échoue lui demander comment il peut faire, 
compter les objets dans la boîte avec lui). 

Explorer le monde du Réaliser un papillon en pâte à modeler
(cf modèle dessous)

Réaliser une chenille et un papillon en pâte à 
modeler. 



vivant, des objets de la 
matière

Interroger votre enfant à cette occasion : 
comment la chenille devient-elle un papillon. 
Se rappeler de l’histoire de la chenille qui fait
des trous. 
Lien histoire:  
https://www.youtube.com/watch?
v=MCL5EKgTTuQ

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ


graphisme : 


