
Quelques recommandations :  
Les activités pour cette semaine sont à réaliser quotidiennement et sur de courtes durées (environ 15 
minutes). Elles sont à adapter aux capacités de votre enfant.  
N’'hésitez pas à dialoguer avec votre enfant et solliciter des structures de phrase correctes pour 
travailler le langage oral continuellement. Vous pouvez lire des histoires à votre enfant en lui posant 
des questions de compréhension (Qui est le personnage ? Que se passe-t-il ?…) 

Moyenne section 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

1) Graphisme : les créneaux 
Des exemples d’activités :  
- Faire un long colombin à la pâte à modeler et le briser pour former les créneaux avec ou sans 

modèle (cf. document joint). 

- S’entraîner au crayon velleda à tracer des créneaux sur différentes fiches sous pochettes 
transparentes ou plastifiées (cf. documents joints). 



- Tracer des créneaux à la peinture. 
- Tracer des créneaux dans le sable ou la farine. 
- Découper et coller des bandes de papier coloré de façon à former des créneaux puis suivre les 

contours au dessus et en dessous au crayon feutre.  

- Tracer des créneaux de différentes tailles entre les lignes. 

2) Écrire des lettres en capitale entre deux lignes. 

3) Quelques jeux et activités pour s’entraîner à nommer et reconnaître les lettres de l’alphabet en 
script : guilitoc, loto des lettres, écriture de mots avec des lettres mobiles, dobble de l’alphabet, jeu de 
l’oie des lettres, pendu des prénoms, kim visuels… (Ce sont des exemples, inutile de tout réaliser !) 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 



1) La comparaison de quantité : 
- Jouer à la bataille avec un jeu de cartes traditionnel (de 1 à 10). 
- Effectuer la fiche (cf. document joint). 

2) Les contours de formes : 
- Dessiner une forme demandée par l’adulte (ex : un grand carré, un petit triangle…) 
- Réaliser un assemblage de formes à l’aide d’éléments d’un jeu de construction. 


