
Planning Moyenne Section 
Lundi 18 mai / Mardi 19 mai  

 

Lundi 
 
Rituels : 

• Nommer les jours de la semaine et dire quel jour nous sommes aujourd’hui et quel jour 
nous serons demain. 

• Rangement : je cherche aujourd’hui comment je peux aider un adulte. Je peux aider à 
étendre le linge ou le plier, ranger ma chambre, nettoyer le sol … Je suis grand et je peux 
aider les grands. 

 
Numération : Compter le plus loin possible, le jeu du furet page 1, voir le fichier joint « activités 
maths MS du 18 -19 mai ». 
 

Lecture : L’histoire de Caramel : C’est à moi !   
(voir document joint : 2 nouvelles histoires de Caramel). 

https://www.youtube.com/watch?v=VXUwr-Kd4uo 
Lire l’histoire à votre enfant et lui poser les questions (voir document joint : « C’est à moi »). 
 
Lettres de l’alphabet : regarder la vidéo de l’alphabet de Dino de la lettre « U ». 
 
https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-u#containerType=program&containerSlug=abc-dino 
 
Motricité fine : faire des colombins en pâte à modeler et écrire son prénom en lettres capitales 
avec les colombins. Il n’a plus besoin d’un modèle en dessous, il peut le faire seul. 
 

Mardi 
 
Rituels : 

• Nommer les jours de la semaine et dire quel jour nous sommes aujourd’hui et quel jour 
nous étions hier. 

• Mettre le couvert et débarrasser la table pour un repas au moins aujourd’hui. 
 
Lecture : L’histoire de Caramel :  Vite, vite ! 
(voir document joint : 2 nouvelles histoires de Caramel). 

https://www.youtube.com/watch?v=5KEfFw2vhsQ 
Lire l’histoire à votre enfant et lui poser les questions (voir document joint : « Vite, vite »). 
 
Lettres de l’alphabet : regarder la vidéo de l’alphabet de Dino de la lettre « Y ». 
https://www.lumni.fr/video/l-ile-du-y#containerType=program&containerSlug=abc-dino 
 
Numération : s’entraîner à dénombrer des objets de 1 à 6, pages 2 et 3, voir le fichier joint 
« activités maths MS du 18 au 22 mai ». 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VXUwr-Kd4uo
https://www.youtube.com/watch?v=5KEfFw2vhsQ


 
 

PLUS DE LA SEMAINE 
 

APPRENDRE LES BONS GESTES POUR SE LAVER LES MAINS 

Se laver les mains ne s’improvise pas. Selon l’OMS, un lavage de mains à l’eau 
savonneuse doit durer au minimum 40 secondes, ce qui est long pour un 

enfant ! 

Nous vous proposons d’apprendre une comptine à vos enfants (voir document joint : 
comptine du lavage des mains). Elle a été imaginée par une ergothérapeute afin que 

les enfants mémorisent les gestes. Commencer par leur montrer la vidéo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=YGFInacOOqA&feature=emb

_logo 

puis mimer les gestes en regardant le pdf. Réciter la comptine dès que l’enfant se lave 
les mains. 

 
 

COMPRENDRE L’IMPORTANCE DE SE LAVER LES MAINS 

Une proposition d’expériences pour expliquer l’importance de se 

laver les mains. 
Il existe une expérience toute simple pour montrer aux enfants l’importance de se 

laver les mains que vous pouvez visionner ici :             
https://www.youtube.com/watch?v=wdXeGcxAxWo 

Si vous en avez la possibilité, faites-la avec votre enfant 😉 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.who.int/gpsc/tools/comment_lavage_des_mains.pdf?ua=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=YGFInacOOqA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=YGFInacOOqA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wdXeGcxAxWo

