
Activités Moyenne Section Semaine du 23 au 27 mars 

 

- Séquence Le langage robot sur les syllabes : voir séquence détaillée en pièce 

jointe. 

- Réaliser des ponts avec de la pâte à modeler. 

- Graphisme : S’entrainer à tracer des ponts (fiches jointes) 

- Ecriture : votre enfant vous nomme un mot qu’il veut écrire, vous lui faites le 

modèle en lettres capitales et il réécrit le mot en dessous (sur ardoise ou feuille) 

- Pour remplacer les devinettes faites en classe, je vous envoie en pièce jointe des 

devinettes sur le thème des animaux, à imprimer, coller en pliant recto/verso et 

découper. Vous pouvez en faire 3-4 par jour. 

- Votre enfant a dû s’entrainer à tracer les formes géométriques. Toujours si vous 

disposez de formes géométriques chez vous, votre enfin réalise cette fois-ci un 

empilement de 3 à 4 formes puis dessine cet empilement pour que vous soyez 

capable de reproduire le même empilement. Votre enfant doit donc dessiner les 

formes les unes dans les autres et en respectant l’ordre des formes. Vous pouvez 

commencer vous-mêmes en faisant un exemple. 

- Motricité : vous pouvez faire de petits jeux avec votre enfant pour l’entrainer à 

sauter (sauter loin, sauter au dessus d’un petit objet, sauter à cloche pied, sauter 

à pieds joints) et également de petits jeux de foot pour se familiariser avec le 

ballon (avancer avec le ballon au pied, faire de petites passes, tirer dans un but…) 

- Arts : les ponts. Quand votre enfant s’est bien entrainé à tracer des ponts, vous 

pouvez lui faire tracer des ponts au dessus d’un bouchon avec de la peinture ou 

des feutres. Vous découpez 4 carrés blancs et vous posez un bouchon sur un des 4 

côtés. Votre enfant trace un pont au dessus, puis change de couleur pour faire un 

autre pont et ainsi de suite. Vous refaites la même chose sur chaque feuille en 

changeant de côté. Vous pourrez assembler les 4 feuilles comme vous le 

souhaitez. Voir images jointes. 

 


