
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Jeudi 14 mai 2020 
 

Langage oral/écrit/Activités artistiques Mathématiques/Sport 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- Jouer aux devinettes : 
-Je m’appelle Zina et j’ai huit pattes. Qui suis-je? C’est l’araignée.  
-Où est ce qu’on peut trouver de l’eau pure dans l’histoire? Dans la 
grotte. 
-Zina a dit que je suis une merveilleuse chose, une ressource pour 
tous les êtres vivant et qu’on ne peut pas vivre sans moi. Qui suis-je ? 
L’eau. 

Activités artistiques 
1- Chant à écouter et à regarder : « Il était un petit navire » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=YGIpWPo4Ndw 

Langage écrit : 
Copier des mots en cursive : 
   Cosigne : Donnez un papier A4 à votre enfant. Ensuite, écrivez les 
mots du titre de notre histoire en cursive (en attaché) sur la feuille et 
demandez-lui de dire chaque lettre de ces mots. Enfin, dites-lui de les 
copier en dessous en marquant de l’espace entre les mots. 

Titre : L’eau c’est la vie.  

Mathématiques : 
            Se repérer dans l’espace  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=QEBb1BO4E
d4 

Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec votre enfant. 
Ensuite, essayez de faire une séance de manipulation avec lui en 
bougeant et en utilisant les objets de la maison.  
   Vous pourrez utiliser les vocabulaires suivants : au-dessus de ; 
au-dessous de ; au milieu de ; au coin de ; dans le ; en dehors du ; 
à coté de ; entre les ; ….. Faites verbaliser votre enfant et soyez 
très précis dans le langage. Utilisez des phrases correctes : 
    Exemple : La poupée est entre la chaise et l’armoire ;………  

Sport :  
Réaliser un parcours simple : 
Dans la cours, installez une natte, une chaise, un banc, des briques 
(5 ou 6) et un peu plus loin (environ 3m) un ballon. 
Consigne : dans un premier temps, faites verbaliser votre enfant 
en lui demandant ce qu’il pense faire en voyant ces matériels. 

Ensuite, dites-lui qu’il va réaliser un parcours : « ramper sur la 
natte, monter sur la chaise et sauter pour descendre, 
passer sous le banc, marcher sur les briques et courir 
jusqu’au ballon. » 

Phonologie : 
    Localiser et coder un phonème dans un mot : 

Le phonème O [o] 
Consigne : demandez à votre enfant de coder 
avec des petits ronds chaque mot que vous 
énoncez. Ensuite, dites-lui de mettre un petit 
point dans la syllabe où on entend le phonème 
O [o]. Mots : bonnet ; bateau ; moto ; robinet ; 
artichaut ; avocat ; collier ; crapaud 

Explorer le monde : 
Comment se forment les nuages ? 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=Lz6uS
hTO1oA 
Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec 
votre enfant. Ensuite, demandez-lui de vous 
dire ce qu’il retienne de l’histoire. Enfin, faites-
lui reformuler ces deux phrases suivantes : 
« -Les nuages aident à contrôler les climats de 
la planète. -C’est le vent qui donne leurs formes 
aux nuages. » 

Vous pouvez lui expliquer le mot climat en 

utilisant des mots simples : température ; le 
vent ; la pluie ; la chaleur ; l’humidité…. 
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Langage oral :  
1-Chant à écouter et à regarder : « Il était un petit navire » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=YGIpWPo4
Ndw 

 
2- Histoire de la semaine à écouter et à regarder plusieurs fois: 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwn
N9UQ&t=37s 

Consigne : d’abord, revoir la vidéo avec votre enfant. Ensuite, 
faites raconter l’histoire par l’enfant. S’il n’y arrive pas, posez-lui 
des questions. Qu’est ce qu’il fait Gaston ? Où sont-ils allés ? 
Qu’est ce qui se passe dans la grotte ?..... 

Activités artistiques : 
    Regarder le petit cahier de graphisme dans la pochette et 
demandez à l’enfant de réaliser une activité de son choix. 

Mathématiques :  
   Numération : Construire une collection de cardinal 
inférieur à 10. 
 Consigne : Demandez à votre enfant de chercher la 
page 51 du fichier pour comprendre les mathématiques 
en lui disant : 51 s’écrit 5 devant et 1 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 en 
observant les consignes en jaunes. S’il réussit c’est bien, 
sinon expliquez-lui les cosignes afin qu’il puisse  réaliser 
les activités.  

Sport : 
Actions motrices : monter les genoux ; en pas chassés ; 
talons fesses ; top, marche avant ; top, marche arrière ; 
au top, demi tour. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=Jj8NlV3stdo 

Explorer le monde :  
Comment se forment les nuages ? (suite) 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=Lz6uShTO1o
A 

Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec votre enfant. 
Ensuite, posez-lui les questions suivantes pour savoir s’il a retenu 
les phrases d’hier :  
-Quel est le rôle des nuages ? 
-Qui est ce qui donne leurs formes aux nuages ? 
S’il arrive à répondre, c’est très bien, sinon refaites-lui reformuler 
ces deux phrases :  
« -Les nuages aident à contrôler les climats de la planète. 
   -C’est le vent qui donne leurs formes aux nuages. » 

Vous pouvez lui réexpliquer le mot climat en utilisant des mots 

simples : température ; le vent ; la pluie ; la chaleur ; 
l’humidité….  

Le mot de la maîtresse : Coucou les enfants. J’espère que vous allez toujours bien. Je tiens à vous rappeler que vous puissiez organiser les 

activités proposés en fonction de vos envies. Cliquez sur les liens en bleus pour voir les vidéos. Bonne continuation ! 
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