
Ma classe à la maison  

Cycle …1/TPS 

Jeudi 16 Avril 

 

Français Mathématiques/Sport Motricité fine/Musique 
 

Reprendre les petits rituels du matin 

Et continuer avec « Mission propreté, dans la salle de 

bain je me lave les dents et les mains » 

 

Oral : Que fait ma main ? 
https://www.youtube.com/watch?v=blK-ZGiHoYc 

Vocabulaire : taper,pincer,chatouiller , danser, doigt, 

paume, poing. 

Nommer les différents doigts. 

 

 

 

Mise en correspondance des doigts de chaque main 

Sport : 

Enchainer 3 actions 

Lancer – ramasser – poser 

Lancez des objets  par terre ensuite  ramassez les 

et après posez les sur la table(ou vous voulez) 

 

Jeu de doigts 

Apprendre à boutonner, à ouvrir une 

fermeture éclaire 

Musique : Produire des sons en 

utilisant les mains sur des supports 

Le mot de la maîtresse :Bonjour, les mains sont les premiers outils pour les enfants, ces activités permettent à 

l’enfant de prendre conscience des possibilités de la main (outil pour communiquer, pour s’exprimer) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=blK-ZGiHoYc


Ma classe à la maison  

Cycle …1/TPS 

Vendredi 17 Avril 

 

Français Mathématiques/Sport  
Oral : L’utilité des mains 

Avec les mains on peut jouer avec la pâte à modeler, 

ranger nos jouets, manger, prendre un objet. 

Objectif : prise de conscience de l’utilité de la main 

Invitez l’enfant à dire ce qu’il peut faire avec ses 

mains, il peut montrer avec ses mains s’il ne trouve 

pas les mots pour exprimer ce qu’il veut dire. 

 

 

 

 

 

Mathématiques 

Comparaison de la longueur de chaque doigt 

Lequel est le plus petit ? Le plus grand ? Le moyen ? 

Sport : remplir la caisse 

Matériel : différents objets de la maison 

Une caisse 

Au signal, l’enfant devra ramasser et transporter un 

objet et le mettre dans la caisse 

 

Fabriquer une marionnette 

Matériel : une chaussette propre 

Un feutre ou un marqueur, des petits 

ronds prédécoupés 

Trouvez une chaussette longue pour 

couvrir le bras, enfilez la chaussette 

sur votre main, utilisez le marqueur 

pour repérer les yeux, sortir la 

chaussette, collez les yeux, collez un 

petit nez. A faire avec l’enfant. 

Verbaliser chaque action avec en 

faisant les gestes 

Le mot de la maîtresse : 

Bonnes vacances. 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/ PS 

Jeudi 16 Avril 

 

Français Mathématiques Motricité fine/Sport 
Oral : Dire bonjour,dire à voix haute son prénom et 

ceux des gens de la maison 

Trouver 1 nom d’objet ou 1 nom d’animal avec son 

initial(première lettre du prénom) exemple «ALINE »  

A est l’initial -  ABEILLE  

La cuisine : les objets de la cuisine 

Le fatapera, la gazinière, le réfrigérateur, les 

marmites,…  Les nommer avec l’enfant, demander leur 

utilité, qu’est- ce qu’on fait dans une cuisine ? 

 

 

 

 

Les paires de chaussures : 

Compter avec l’enfant ses paires de chaussures. 

Expliquer au préalable ce que paire veut dire ça va 

toujours par 2  ces objets ne peuvent pas se porter 

que par 2. 

Tu as combien de main? 2 alors il te faut combien de 

gant ? 2 .Tu as combien de pied ? 2 alors il te faut 

combien de chaussette ? 2 

 

Lacer se chaussures : 

Faire passer le lacet 1 fois au-dessus 

et 1 fois en dessous. Structuration de 

l’espace : notion dessus/ dessous  

Sport : transporter des objets par 2 

Se déplacer à 2 pattes 

Sauter à pieds joints 

Le mot de la maîtresse : Espacez les activités en écoutant une chanson ou la comptine sur les lettres de l’alphabet. 

Vous pouvez aussi revoir les histoires des semaines précédentes ou les livres que vous avez chez vous. 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Vendredi 17 Avril 

 

Français Mathématiques/Sport Explorer le monde 
Oral : Direbonjour, dire son prénom en chuchotant. 

Dire les lettres ou quelques lettres de son prénom à voix 

hauteen respectant l’ordre des lettres.  Il peut utiliser son 

étiquette prénom s’il en a besoin 

Cuisine 

Connaitre les dangers possibles dans une cuisine : 

Aller à la cuisine avec l’enfant, la faire décrire en 

demandant qu’y fait-on ?ensuite  attirer son attention sur 

les objets dangereux de la cuisine, briquet, fatapera, 

sachet en plastique, couteau. Faire nommer et décrire  et 

expliquer quel danger ils présentent. Réponses 

attendues :avec le couteau on peut se couper. Quand le 

fatapera est allumé, on peut se bruler…. 

 

 

 

 

Construire les premiers outils pour structurer sa 

pensée 

Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et 

poursuivre son application 

Poursuivre un algorithme 

Matériel : Les chaussures 

J’ai posé une des chaussures de papa,une de celles de 

maman et une des tiennes encore une de celles de papa 

Qu’est- ce que je vais poser ensuite pour continuer de la 

même manière ? 

Assurer vous que les chaussures soient placées de gauche 

à droite (sens de la lecture) 

Sport : les déménageurs 

 

 

Classer ou ranger des objets selon un 

critère 

Qui va ou ? 

S’exprimer sur un jeu d’association 

Donnez à l’enfant trois paires d’objets que 

vous mélangerez 

Bouteille en plastique / bouchon 

Crayons de couleurs / feuille 

Tasse/Sous tasse 

Consigne ; recherche,quels objets vont 

ensemble et dis-moi pourquoi ? 

Continuez le jeu avec bouteille d’eau/ 

verre, bol/ cuillère, brosse à 

dents/dentifrice. Fleur/Vase 

 

Le mot de la maîtresse : concernant le jeu  d’association,assurez-vous que l’enfant sache nommer les objets en prononçant 

et en articulant correctement. Bonnes vacances. 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms 

Jeudi 16 Avril 

 

Français Mathématiques/Graphisme Sport 

Oral : reprendre la lecture sur papi et mamie 

Lisez le  en remplaçant certains mots par « hum 

hum » : un papi et une mamie ont un jardin si « hum 

hum » (petit)qu’ils n’ont pu planter qu’une seule hum 

(graine)de « humhum » (radis). Le radis grandit, 

grandit, grandit si bien qu’un jour, ses hum (feuilles) 

dépassent la « hum humhum » cheminée et 

empêchent le « humhum« soleil de passer 

L’objectif est de retrouver les mots cachés pour 

reconstituer l’histoire et la compréhension 

La comptine : l’école de la foret 
https://www.youtube.com/watch?v=ucNX6fd4EUQ. 
 

 

Le petit architecte : 

Réaliser un objet simple selon un modèle 

Travailler en 2D suivant un modèle 

Matériel : des lego  ou des pièces de construction 

Construisez un modèle  demandez à votre enfant de 

le  reproduire 

Graphisme : 

Les vagues 

Consigne :trace des vagues (révision) du haut vers le 

bas ou gauche vers la droite 

 

Le pois sauteur : 
Tracez des cercles par terre (dans la 

cour), l’enfant saute d’un cercle à un 

autre sans s’arrêter Le but du jeu 

étant de parcourir un maximum 

d’espace sans jamais mettre un pied 

hors des cercles 

 

Le mot de la maîtresse :pointer la date,l’écriture de la date avec les étiquettes lettres, observation des semis à ne pas 

oublier s’il vous plait. Sur la petite lecture le nombre de hum varie selon le nombre de syllabes de chaque mot caché. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucNX6fd4EUQ


Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms 

Vendredi 17 Avril 

 

Français/Art Mathématiques Sport 

Oral : décrire le réel 

Consigne :regarde par ta fenêtre(vue de 

l’intérieur), décris ce que tu vois,un 

arbre,des maisons,des voitures,la ruelle,la 

rue… 

Art : dessin libre en s’appuyant sur le 

réel 

Dessine ce que tu vois 

 

 

 

Les formes : 

Le contour 

Matériel : 

Des graines 

Quelques gabarits de formes prédécoupés 

Consigne : fais le contour des formes en 

utilisant les graines 

Utilisez la pince pouce /index pour prendre 

les graines. Connaitre la notion de contour 

 

Le garçon du café : 

Matériel : 

Plateau en plastique 

Un gobelet ou tout autre objet 

Bouteille d’eau vide 

Tracez un cercle par terre 

ensuite posez la bouteille face 

au cercle 

Consigne : Au signal, élance –toi, 

le plateau en main contourne la 

bouteille et regagne le cercle 

 

Le mot de la maîtresse : bonnes vacances.  

 

 



 


