
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Tps 

Jeudi 9 Avril 

 

Français Mathématiques/Activités physiques Activités artistiques/explorer 

le monde 
Instaurer un petit rituel du matin : 

1 et 2 petits pieds, il est temps de me lever, à 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 sors 

le ventre plein. Dire cette petite comptine à 

l’enfant quand il se réveille. 

Dire bonjour aux personnes de la maison. 

Dire à voix haute son prénom. 

Expliquer ce que vous allez faire pendant la 

journée : observer l’évolution de sa plante, 

Jouer et ranger,  activitésphysique, gouter 

recréation,  écoute musicale,dessin libre  

Construire ses premiers outils 

Laisser l’enfant jouer librement avec ses jouets, 

quand il a fini de jouer, lui dire de remettre les 

jouets à leur place, faire avec lui, mettre ensemble  

ceux qui vont ensemble. 

Activité physique : 

Marcher lentement 

Marcher vite 

Marcher sur les pointes des pieds 

Marcher sur les talons 

 

Activités artistiques 

Faire écouter de la musique à l’enfant 

pour le calmer.  

Inviter le à dessiner ce qu’il veut  et à 

nommer ce qu’il a fait comme dessin.  

Explorer le monde 

Observer l’évolution de sa plante. Est- 

ce que ça pousse ? 

Citer les matériels utilisés pour 

plantercf 

Expliquer comment vous avez fait 

Faire répéter à l’enfant 

Le mot de la maîtresse :Bonjour à vous, je vous propose ses activités .S’il vous plait, n’oubliez pas de dire et d’expliquer la consigne, montrez lui 

comment faire. 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/TPS 

Vendredi 10 Avril 

 

Français Mathématiques/Activités physiques Graphisme 
Instaurer un petit rituel du matin : 

1 et 2 petits pieds, il est temps de me lever, à 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 sors 

le ventre plein. Dire cette petite comptine à l’enfant 

quand il se réveille. 

Dire bonjour aux personnes de la maison. 

Dire à voix haute son prénom. 

Expliquer le déroulement de la matinée : aujourd’hui 

on va commencer par  prendre soin de nos plantes, 

ensuite  tu vas jouer avec tes jouets et quand tu 

auras fini tu vas les remettre à leur place, après cela 

on fera un peu de sport. 

Gouter et une petite récréation, un moment où il sera 

en autonomie : pâte à modeler et un peu de lecture 

Construire ses premiers outils : tri et classement 

Chaque objet a sa place 

Sortir les jouets le laisser jouer et quand il aura fini 

lui demander de ranger, de remettre les objets à 

leur place. 

Sport : 

Marcher les mains derrière le dos 

Marcher en portant un objet (ballon) avec une main 

Marcher à reculons 

 

 

 

 

Motricité fine : reprendre les 

activités qu’on peut faire avec la pâte 

à modeler : faire des boules  

 

Apprendre à manipuler un livre : 

Consigne : je m’assoies et je regarde 

un livre en tournant  les pages 

délicatement, lorsque j’ai terminé je 

remets le livre à sa place et je peux en 

prendre un autre si je le souhaite 

Le mot de la maîtresse :J’espère que vous allez bien, c’est à vous de choisir le moment de faire telle ou telle activité.  

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps 

Jeudi 9 Avril 

 

Français/Explorer le monde( vivant) Mathématiques/Phonologie  
Petits rituels du matin : faire l’appel à la maison. Dire le 

nom du jour d’aujourd’hui 

en se référant sur la comptine de la semaine.Aujourd’hui 

nous sommes JEUDI. Lancer le programme du jour. 

Lecture 

Visionnage de l’histoire de Jacques et le haricot Magique, 

introduire quelques vocabulaires pour faciliter la 

compréhension. 

MERE, FILS, MAGIQUE, GEANT, HARPE 

Décrire la couverture, que voit-il ? quel personnage ? Que 

fait-il ? 

Laisser l’enfant raconter l’histoire avec ses mots. Un petit 

résumé pour l’enfant. 

 
 

Dénombrer des syllabes. 

Scander les syllabes des prénoms en frappant les mains. 

Compter les frappés  et montrer avec la représentation 

doigt le nombre énoncé. Exemple LEA ça donne LE/A : 

2 frappés 2 syllabes 

Jouer avec quelques prénoms de la maison et du groupe 

classe, 

, 

Plantation des graines : 

Matériel : 

-un pot percé pour chaque personne 

-des graines (haricot ou lentille ou mais) 

-de la terre 

1-Rempli un pot avec de la terre 

2-fait un trou avec le  doigt et met en 

quelques graines 

3- recouvre avec de la terre et arrose 

 

 

 

Le mot de la maîtresse :Bonjour, lelancement des activités vous aiderait à instaurer petit à petit l’emploi du temps ,pour l’enfant cela va 

l’aider à se repérer dans le temps, utiliser  D’ABORD,ENSUITE,APRES,A LA FIN, quand vous lui expliquez le déroulement de votre journée. 



 

 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps 

Vendredi 10 Avril 

 

Français Mathématiques  
Petits rituels du matin : 

Dire bonjour à papa, à maman, aux frères et sœurs. 

Dire à voix haute les prénoms des personnes à la maison. 

(Ne pas crier) 

Chanter une chanson connue en jouant avec la voix : en 

chuchotant, avec une petite voix, grosse voix, en pinçant le 

nez, lentement, vite, normalement. 

Explication du déroulement de la journée, 

Le jour d’aujourd’hui 

Activités physiques 

Observation des semis réalisés la veille 

Construire une tour avec des objets de la maison, ranger 

ces objets, prendre le goûter, jouer, regarder l’histoire de 

Jacques, un peu de graphisme : le rayonnement 

Construire se premiers outils : 

Construire une tour avec des objets de la maison, si vous 

avez des kappla à la maison cela fera l’affaire. (Feutres ou 

crayons de couleurs). 

Prendre 2 feutres poser les à la verticale, en prendre 2 

autres et les poser horizontalement et ainsi de suite. 

Après le jeu, il va remettre à leur place les objets que 

vous avez utilisés (seul) 

Activité physique :  

se déplacer comme le canard  

se déplacer comme le chat 

se déplacer comme l’oiseau 

se déplacer comme le poisson 

 

 

Le rayonnement 

Matériel : un rond prédécoupé 

Des bandes prédécoupées 

De la colle, une feuille de couleur. 

Consigne : coller les bandes autour du 

rond. 

Faire verbaliser comment    coller 

Observation des semis (plantation) 

Expliquer que la plante a besoin d’eau, de 

lumière et de la terre pour pousser 
 



Le mot de la maîtresse :Bonjour, proposez lui la chanson petit lapin plein de poils .Petit lapin plein de poils (3fois)partout, 

par devant par derrière, par-dessus, par-dessous petit lapin plein de poils partout. On a déjà appris la chanson en classe. 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms 

Jeudi 9 Avril 

 

Français Mathématiques Phonologie/Sport 
Lecture : jacques et les haricots magiques 

https://www.youtube.com/watch?v=5V299ph2_yc 
Des vocabulaires : JACQUES, OGRE, MERE, HARICOT, 

HARPE, POULE 
Demander de décrire la couverture du livre, les illustrations. 
Que voit-il ? Le titre, le nom de l’auteur et les illustrations. 
Quel personnage ? Que fait-il ? 
Vérifier que l’enfant ait compris l’histoire : quels 
personnages ?où se situe l’histoire ?que doit faire 
jacques ?pourquoi sa mère est en colère ?.. 
Rituels 
Se repérer dans le temps : stabiliser les premiers repères 

temporels : calendrier mensuel, écriture de la date avec les 
étiquettes. Dire le nom du jour d’aujourd’hui 
Découvrir les nombres 

Stabiliser la connaissance des petits nombres : poursuivre 

Construction des nombres : Apprendre les chiffres en 

s’amusant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5g 

 

 

  

Oral : manipuler des syllabes : isoler la 
syllabe initiale(les prénoms des moyens) 

Scander le prénom et dénouer le nombre de 
syllabes avec les doigts puis donner la 
syllabe initiale. Exemple LEA 
LE/A, la syllabe initiale est LE, 

Reprenez l’activité avec les mots ou entend 
le son [A] 
JACQUES, HARICOT, MAGIQUE, VACHE, 
HARPE 
Sport : le saut cf : doc Ms jeudi 

https://www.youtube.com/watch?v=5V299ph2_yc
https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5g


l’apprentissage de la comptine numérique pour l’aider à 
progresser dans la suite numérique 

 

Le mot de la maîtresse :Bonne continuation et à demain. Bien à vous 

  

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle1/Ms 

Vendredi 10 Avril 

 

Français/Explorer le monde (le vivant) Mathématiques/Sport Phonologie/graphisme 

L’histoire de Jacques : laisser l’enfant rappeler 

l’histoire. Reprendre l’histoire, toujours vérifier  

s’il a compris  Qu’est-ce que fait 

Jacques ?qu’emporte-t- il ? Définir la harpe : 

c’est un instrument de musique 

Demander de quoi les graines vont avoir besoin 

pour pousser. Petit rappel de ce qui a été dit et 

fait la séance précédente (plantation des 

graines de haricot) 

Numération : compter le nombre des lettres 

qui forment son prénom, représenter le nombre 

énoncé avec les doigts, des points et enfin 

l’écriture chiffrée du mot nombre. Vous pouvez 

continuer avec les autres prénoms du groupe 

Ms et comparer le nombre de lettres pour 

savoir qui a le plus de lettres, lemoins de 

lettres et qui ont autantde lettres. 

Sport : reprendre le saut du jeudi 

Continuer le jeu sur les syllabes 

initiales en la doublant 

Utiliser les prénoms ensuite quelques 

mots de l’histoire 

Doubler la syllabe initiale avant 

d’énoncer le mot. Exemple  MAGIQUE   

MA/MA/MAGIQUE 

Graphisme : les ponts cf. doc Ms Jeudi 



Verbalisation : la plante a besoin d’eau, de 

lumière et de la terre pour pousser. 

Observation des semis à la maison 

Les petits rituels à faire Cf journal jeudi 9. 

 

 

Le mot de la maîtresse :Bonjour à vous, entre chaque activité, faire écouter une petite musique à votre enfant ou une petite lecture offerte 

(l’enfant choisit un livre), c’est à vous d’adapter votre emploi du temps selon votre disponibilité. Bon week- end 

 

 

 


