
Continuité pédagogique MS2 

 

Classe de Moyenne Section 2

Ce document est destiné aux parents des élèves de la classe de Moyenne Section 2
BEAUPERE. 

 

Parents, je vous propose les activités suivantes
 

DOMAINE 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Activité n°1 - Ecouter l’histoire « T’choupi cherche les œufs de Pâques
https://youtu.be/Oq9LJdlbgZA
Parents, vous pourrez poser des questions de compréhension à vo
exemple des questions concernant les personnages).
 

Activité n°2 - Ecouter l’histoire « MINI
https://youtu.be/qd3F7G9tt9Y
Parents, vous pourrez poser des questions de compréhension à vo
exemple des questions concernant le
 

 

DOMAINE 3 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 

Activité n°3 - Dessiner des œufs de Pâques
 
Puis les décorer avec des graphismes 

 
 

DOMAINE 5 : Explorer le monde 

Activité n°4 - Parents, cachez les œufs de pâques réalisés préalablement 
 
Puis demandez à votre enfant d’aller les chercher en lui donnant des indices
: sur, sous, devant, derrière, dans, entre
 
Par exemple :  
 
 
 
 
 

PARENT 
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« Continuité pédagogique » 
Classe de Moyenne Section 2 - Année scolaire 2019-

(Document n°2) 
 

Ce document est destiné aux parents des élèves de la classe de Moyenne Section 2  de l’école maternelle Jérôme 

activités suivantes à réaliser avec vos enfants. 

: Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

T’choupi cherche les œufs de Pâques » de Thierry CO
https://youtu.be/Oq9LJdlbgZA 
Parents, vous pourrez poser des questions de compréhension à votre enfant par la suite (par 
exemple des questions concernant les personnages). L’histoire peut être écoutée plusieurs fois.

MINI-LOUP ET LE LAPIN DE PÂQUES » de Philippe MATTER
https://youtu.be/qd3F7G9tt9Y 
Parents, vous pourrez poser des questions de compréhension à votre enfant par la suite (par 
exemple des questions concernant les lieux). L’histoire peut être écoutée plusieurs fois.

: Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

des œufs de Pâques sur des feuilles de petites tailles. 

Puis les décorer avec des graphismes (lignes verticales, …) ou les peindre 

                                                  

les œufs de pâques réalisés préalablement par votre enfant.

à votre enfant d’aller les chercher en lui donnant des indices
: sur, sous, devant, derrière, dans, entre, à côté). 

Va me chercher 
l’œuf qui est 

derrière le canapé. 

 

-2020 

de l’école maternelle Jérôme 

OURTIN : 

enfant par la suite (par 
L’histoire peut être écoutée plusieurs fois. 

» de Philippe MATTER : 

enfant par la suite (par 
L’histoire peut être écoutée plusieurs fois. 

les peindre ou les colorier.  

 

par votre enfant. 

à votre enfant d’aller les chercher en lui donnant des indices (vocabulaire à utiliser 
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Activité n°5 - Parents, cachez les œufs de pâques réalisés préalablement par votre enfant. 
 
Puis demandez à votre enfant de partir à la chasse aux œufs. 
 
À chaque fois que votre enfant trouve un œuf de pâques, il doit vous dire où il était situé 
(vocabulaire à utiliser : sur, sous, devant, derrière, dans, entre, à côté). 
 
Par exemple : 
 

                                                             
 

L’Activité n°4 et l’Activité n°5 peuvent être renouvelées autant de fois  que nécessaire et permettront à 
vos enfants de travailler les notions suivantes : 

 

 

Je l’ai trouvé ! 

L’œuf est sur la chaise. 
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L’enseignante de la classe de Moyenne Section 2. 

Le 06 AVRIL 2020 
 
 
 


