
Ma classe à la maison  

Cycle …1/ Tps 

Mardi 14 Avril 

 

Français Univers sonores Sport 

Reprendre les petits rituels du matin 

1 et 2 petits pieds il est temps de me lever 

A 3 on y va je m’habille de haut en bas 

Le matin j’ai très faim du lait des céréales 

et du pain je pars le ventre plein. 

Ma chambre : qu’est- ce qu’on peut trouver 

dans ma chambre ? mon  petit lit  mes livres 

mes jouets,mon armoire ou ma commode 

 

 

 

 

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

 

Motricité 

Temps et espace 

Connaitre et utiliser quelque 

vocabulaire spatial 

Chanson à mimer 
Mains en l’air, sur la tête 

Aux épaules et en avant 

Bras croisés, sur les côtés 

Moulinet et l’on se tait ! 

Chut ! 

Cette chanson introduit la séance de 

Réinvestissementsur le vocabulaire 

spatial. 

Le mot de la maîtresse : 

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


 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/ Tps 

Mercredi 15 Avril 

 

Français motricité mathématiques 
Oral : les petits rituels du matin à faire. 

Comment se laver les mains : d’abord mouiller les 

Jacques a dit 

Reformuler un ordre : 

Associer des objets identiques : 

Matériel : 



mains, ensuite savonner les mains après frotter les 

mains et enfin rincer les mains et secouer les mains. 

Lorsque vous l’aider à se laver les mains verbaliser en 

montrant les gestes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mets-toi à coté de Maman 

Cache-toi derrière la porte 

Pose tes mains sur la tête. 

Avant de jouer revoir la chanson à mimer 

Cf journal mardi 

5 boites  

2 cuillères identiques 

2fourchettes identiques 

2 couteaux identiques 

2 voitures identiques 

2 chaussettes identiques 

Cosigne :place ensemble les objets 

identiques dans une même 

boite.Lorsque tu as terminé,range tout 

le matériel à sa place 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 



Mardi 14 Avril 

 

Français Mathématiques Phonologie/Explorer le monde 

 Oral :Ma maison : nommer les différentes pièces 

de la maison :les chambres à coucher, la salle à 

manger, la salle de séjour, la salle de bain, la cuisine, 

les toilettes …. 

EcritEcrivez le prénom de l’enfant en majuscules en 

nommant les lettres et verbaliser le sens du 

tracé(comment écrire la lettre),Ensuite donner à 

l’enfant des lettres prédécoupés ,il écrit son prénom 

avec les étiquettes lettres en s’aidant de votre 

modèle, insistez sur le sens de l’écriture ,du gauche 

vers la droite, quelle est la première lettre ?la 

deuxième …. 

Comptine de la semaine : l’école de la foret 

 

 

Connaitre et utiliser le vocabulaire spatial : 

Jacques a dit 

Motricité :Chanson à mimer 

Mains en l’air, sur la tête 

Aux épaules  et en avant 

bras croisés sur les cotés 

Moulinet et l’on se tait.Chut 

Formuler un ordre, l’enfant doit l’exécuter s’il est 

précédé de « Jacques a dit »exemple jacques a dit 

les mains dans les poches. … 

 

Scander les syllabes des prénoms 

Vous énoncez les premières syllabes 

chaque prénom et l’enfant doit trouver 

la dernière 

LEA  LE……(A !) 

 

Explorer le monde 

Prise de repères sur la semaine (revoir 

la comptine sur les jours de la semaine 

Observation des plantations au fil des 

jours après la réalisation des semis 

L’enfant continuera à apporter soin 

aux plantes 

Le mot de la maîtresse : 

Bonjour à vous. 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Mercredi 15 Avril 

 

Français Mathématiques Explorer le monde 
Oral 

Ma maison renommer les  différentes pièces de ma 

maison. 

Ma chambre, qu’est- ce qu’il y a dans ma chambre ? 

Mon lit, une petite table, une petite chaise, une 

armoire,  mes chaussures, mes jouets,… 

Comptine : l’écolede la foret pour apprendre les 

lettres de l’alphabet 
https://www.youtube.com/watch?v=ucNX6fd4EUQ 

L’enfant va former seul son prénom avec ou sans 

modèle, Il lui faut des lettres prédécoupés et 

l’étiquette modèle s’il en a besoin 

Construire les premiers outils : 

Acquérir la suite orale des mots nombres  

Quantifier des petites collections 

L’enfant compte ses poupées ou ses voitures (1 à 5 

objets),il montre ensuite la quantité énoncée avec 

ses doigts après il place une étiquette du chiffre. 

Pour aider l’enfant à mémoriser l’écriture chiffrée 

des nombres construisez avec lui des repères en les 

personnalisant. 

Le 1 se tient bien droit et porte une casquette 

Le 2 ressemble à un canard 

Le 3 a deux gros ventre 

Le 4 porte une ceinture au milieu 

Le 5 a un gros ventre et un chapeau 

 

Création avec les formes  

Explorer ,manipuler des objets 

Réaliser des constructions 

Il vous faut des formes 

prédécoupées :des carrés des 

rectangles et des triangles de et des 

cercles de tailles différentes. 

Imagine ce que tu peux représenter 

avec ? 

Comment pourrais- tu faire une 

maison ? une voiture ?Qu’est- ce que 

tu pourrais faire d’autres ?  

 

Le mot de la maîtresse : 

Bonjour, vous pouvez reprendre la motricité du jour précédent pour le sport. Bien à vous 

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


 

 

Ma classe à la maison  

Cycle 1…/ Ms 

Mardi 14 Avril 

 

Français Mathématiques/Sport Le langage /Lecture  



Oral/Ecrit 

Les prénoms : reconnaitre les lettres de l’alphabet et 

connaitre les correspondances entre les lettres en script 

et capitales d’imprimerie (MAJUSCULES). 

Comptine de la semaine : l’écolede la 

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

Pointer le calendrier et écriture de la date avec les 

étiquettes, puis en majuscule d’imprimerie 

Stabiliser les premiers repères temporels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres et utilisations : compter les fenêtres de la 

maison, montrer le nombre énoncé avec la représentation 

doigts, ensuite dessiner autant de points que de doigts. 

Sport : l’oiseau défend son nid 

Déroulement : il faut une équipe de 3 personnes  

Défenseur, attaquant et arbitre 

Le défenseur est à quatre patteset maintient sous son 

ventre un ballon qu’il doit conserverle plus longtemps 

possible. L’attaquant démarre à genoux à côté de lui et 

doit lui prendre le ballon 

L’arbitre veille au respect des règles de sécurité. 

Ne pas tirer par la tête ou sur les vêtements, ne pas 

faire mal se faire mal ou se laisser faire mal. Echangez 

les rôles après chaque manche. 

 

Phonologie : Dans mon panier U 

Discrimination  des sons (voyelles) 

Poursuivre le travail sur les sons. 

Dans mon panier, je mets des choses ou 

l’on entend le son[U] 

pluuume,fluuute,muuur. Je vais dire 

d’autres mots, lèvele doigts si je peux les 

mettre dans mon panier  de U, 

CHAUSSURE, PULL, CUBE, CUILLERE 

Lecture : Un papi et une mamie ont un 

jardin si petit qu’ils n’ont pu planter qu’une 

seule graine de radis. Le radis grandit, 

grandit, grandit, si bien qu’un jour ses 

feuilles dépassent la cheminée et 

empêchent le soleil de passer… 

 

 

Bonjour, un petit rappel, vous pouvez étaler les activités dans la journée, il y a celles du matin et celles de l’après-midi.  

Chaque activité ne doit pas dépasser 15 minutes, Observez les semis tous les jours. 

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


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Mercredi 15 Avril 

 

Français Mathématiques  
Oral et écrit : la comptine l’écolede laforet. 

Dire à voix haute son prénom et l’épeler, exemple 

BEA : B/E/A/ il peut continuer avec les prénoms de 

ses camarades de groupe s’il le souhaite. (support : les 

étiquettes prénoms).Reconnaitre les lettres qui 

forment son prénom et celles de ses camarades de 

groupe (en capital) 

Reprendre la petite lecture sur papi et mamie 

Comprendre des textes écrits sans autre aide que 

le langage entendu 

 

 

 

Les formes des fenêtres : nommer les formes, des 

carrés ou des rectangles. Tu vois combien de carrés ? 

combien de rectangles ? 

Reproduire la fenêtre avec la pâte à modeler. 

Reconnaitre quelques formes planes, et les 

reproduire. 

Motricité : Jacques a dit  

connaitre et utiliser le vocabulaire spatial.Exemple 

Jacques a dit : cache toi derrière le rideau, Jacques 

a dit : met toi sous la table, jacques a dit monte sur 

la chaise,… 

 

Le son [u] :  

Faire  dénombrer le nombre de syllabes 

en les scandant par des frappés de 

mains Ex PLUME (1 syllabe), continuer 

avec LUNE,PRUNE,  TORTUE, 

MAJUSCULE PEINTURE, CHAUSSURE. 

Proposer à l’enfant de faire le mouvement 

des lèvres en ouvrant grandement la 

bouche et en allongeant le son avant de 

dénombrer les syllabes. 

Développer une conscience phonologique 



Le mot de la maîtresse :bonjour, le pointage du calendrier à faire et observez l’évolution des semis. 

 

 

 

 


