
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Lundi 11 mai 2020 
 

Langage oral/écrit/Activités 

artistiques 

Mathématiques/Explorer le monde Phonologie/Sport 

Langage oral : 
1-Dire les prénoms de ses camarades de groupe :  

Groupe 1 : Mathis, Khenny, Prisca, 

Isabella 

Groupe 2 : Noah, Margot, Tinny  

Consigne : Demandez à l’enfant s’il s’en souvient 
comment s’appellent ses camarades de groupe ? 
 
2- Reconnaitre son nom de famille : appelez votre 
enfant en énonçant son prénom et son nom de famille. 
Ensuite,  faites-lui les redire.  

Langage écrit : 
     Ecrire avec aisance son prénom en écriture cursive 
 
     Consigne : écrivez sur une feuille le prénom de votre 
enfant et demandez-lui de l’épeler (dire chaque lettre). 
Ensuite, demandez à l’enfant d’écrire son prénom en 

écriture cursive (en attaché) sans modèle sur une 

feuille blanche. S’il n’y arrive pas, aidez-lui en rappelant 
les noms des lettres.  

Mathématiques : 
 1- Comptine en ligne pour apprendre à reconnaitre les nombres :  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=llkXkQxmFes 
2-Numération : résoudre une situation soustractive : enlever 1 
    Consigne : laissez votre enfant manipuler : Jeu du chapeau 
Prenez un chapeau et des graines, puis donnez à votre enfant une 
ardoise et une craie. Au début, cachez 3 graines sous le chapeau. 
Ensuite, enlevez en 1. Enfin demandez à l’enfant de vous dire le 
nombre de graines qui reste sous le chapeau et de les dessiner sur 
l’ardoise. Continuez ainsi avec 4, 5, 6 graines. « Veillez à ce que 
l’enfant se concentre et regarde bien le nombre de graine que 
vous cachiez et enleviez. » 

Explorer le monde : 
              Le corps humain 
   Situer et nommer les parties du corps. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=fho0yuJ4Fag 
Consigne : D’abord, regardez 2 ou 3 fois la vidéo avec votre enfant. 
Ensuite, demandez-lui de vous montrer quelques parties de son 
corps  
    Faites verbaliser votre enfant et soyez très précis dans le 

langage. Veillez à ce que l’enfant utilise des vocabulaires 

très précis (Singulier ; pluriel) : Les bras, le dos…… 

Sport :  

L’acrobatie : la roulade 
Consigne : d’abord, installez un petit matelas sur le sol. 
Ensuite, dites à votre enfant que vous allez faire la roulade 
(séance déjà faite en classe). Après, demandez-lui de se 
pencher, de poser ses deux mains sur le matelas, puis sa 
tête, et enfin de rouler vers l’avant. S’il n’y arrive pas, prenez 
ses deux jambes en lui poussant vers l’avant. 

« Attention à sa nuque. » 
 

Phonologie : 
   Révision : dénombrer les syllabes d’un mot 
Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=wQiIp73ITq8   

 
  Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et 
demandez-lui ensuite de dénombrer à son tour les syllabes 
de quelques objets de la maison en comptant avec ses 
doigts. 
   Exemples de mots : canapé ; liquide vaisselle ; chaussures ; 
lit….       

https://www.youtube.com/watch?v=llkXkQxmFes
https://www.youtube.com/watch?v=fho0yuJ4Fag
https://www.youtube.com/watch?v=wQiIp73ITq8


Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Mardi 12 mai 2020 
 

Langage oral/écrit  Mathématiques/Explorer le monde Sport/Activités artistiques 

Langage oral : 
 1- Comptine de la semaine à écouter et à regarder : 
« les jours de la semaine » : L’enfant peut apprendre à chanter. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo 
2-Lexiques : Les jours de la semaine : 
        Consigne : Demandez à l’enfant de citer les jours de la semaine 
dans l’ordre, ensuite de dire le jour d’aujourd’hui. Faites le 
calendrier avec lui : voir doc1 MS GS (entoure le jour d’aujourd’hui) 
   Après, demandez-lui  de dire le jour d’hier  et celui de demain en 
utilisant les syntaxes suivants : Hier, c’était…; demain, ce sera… 

Langage écrit : 
 1-Nommer les lettres de l’alphabet et travailler le phonème 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=RPc-vDLwuVo         

 Consigne : Regardez et écoutez plusieurs fois la petite vidéo avec 
votre enfant. Demandez-lui ensuite de vous dire ce que fait chaque 
lettre (pour travailler le son des lettres). N’hésitez pas à revoir la 
vidéo si vous en avez besoin. 
2-Commencer à écrire tout seul :  
    Sur une feuille blanche, demandez à votre enfant d’écrire 
correctement les jours de la semaine (avec modèle) en écriture 
cursive (en attaché), en respectant le sens du tracé des lettres. Vous  
pouvez le guider s’il en a besoin. Consigne : Veillez à ce qu’il tienne 

correctement l’outil scripteur (stylo bleu). 

Mathématiques : 
Les formes 

Comptine en ligne pour reconnaitre et nommer les formes 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ys_kgelzzJE 
Consigne : Regardez et écoutez 2 fois la vidéo avec votre enfant. 
Ensuite, demandez-lui de chercher dans la maison des objets en 
formes de carré, de triangle, de cercle (rond), et de rectangle. 
 

Explorer le monde : 
        Le corps humain 
   Hygiène corporel :  
A quoi ça sert de se laver les mains : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=YR6OPhcKWfg 
 
Après avoir regardé le petit film, posez la question suivante à 

l’enfant : A quoi ça sert de se laver les mains ? Dans un 

premier temps, laissez-lui répondre à sa manière et ensuite faites-lui 
reformuler la phrase en gras : 
Réponse attendue:  
   Ça sert à éviter d’attraper et de propager la 
maladie.  
 

Sport :  

Saut : La marelle 
     Jouez à la marelle avec votre enfant. 

 
      

 

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://www.youtube.com/watch?v=RPc-vDLwuVo
https://www.youtube.com/watch?v=ys_kgelzzJE
https://www.youtube.com/watch?v=YR6OPhcKWfg


 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 13 mai 2020 

 
 

Langage oral/ Activités artistiques 

 

 

Mathématiques  

 

Phonologie/ Explorer le monde 

Langage oral : 
 1- Histoire de la semaine à écouter et à regarder :  

« L’eau c’est la vie » 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=DZ1kVX3o_10 
2-Faire une analyse pédagogique de l’histoire :  
   Consigne : Posez des simples questions de compréhensions à votre 
enfant. 
   Exemples : Quel est le titre de l’histoire ? Qui sont les personnages 
de l’histoire ? Qu’est ce qu’il fait Gaston ?.... 

Activités artistiques  

Apprendre à dessiner un poisson : 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=p92aFD9-KGc 

Mathématiques :  
    Numération : résoudre une situation soustractive : enlever 1 
  
   Consigne : Demandez à votre enfant de chercher la page 48 du 
fichier pour comprendre les mathématiques en lui disant : 48 
s’écrit 4 devant et 8 derrière. S’il n’y arrive pas, aidez-lui. Ensuite, 
invitez-lui de dire ce qu’il voit sur la page et de vous expliquer ce 
qu’il va faire. S’il réussit c’est bien, sinon réexpliquez-lui la cosigne 
afin qu’il puisse  réaliser l’activité. Vous pouvez l’accompagner sur 
le comptage s’il en a besoin. 
 
  

Explorer le monde :  
   Le monde des objets : ordinateur ou tablette    
A l’aide d’un clavier d’ordinateur ou d’une 

tablette, demandez à votre enfant de copier son 
prénom ainsi que les mots PAPA et 

MAMAN. 

      Consigne : Ecrivez les modèles sur un papier 
(en majuscule d’imprimerie) pour qu’il puisse les 
copier.  
  

Le mot de la maîtresse : Bonjour à tous. Chers parents, veillez à ce que votre enfant comprenne bien la consigne avant de réaliser chaque activité. Bien à vous. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ1kVX3o_10
https://www.youtube.com/watch?v=p92aFD9-KGc

