
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Jeudi 28 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 :  

« Petit loup se lave tout seul » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=KEM4Qn_9vTg 

2- Lexiques pour apprendre les accessoires de la salle de bain : 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=FrpOzbJPzto 
Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et demandez-lui de 

répéter après Titouni. Ensuite, laissez-lui jouer en cherchant les 
objets demandés par Titouni. Enfin, dites-lui de nommer les 
accessoires de votre salle de bain. 

Activités artistiques 
1- Chant à écouter et à regarder : « Lave tes mains » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=sbtB1MK00ek 

Langage écrit : 
Copier une phrase en cursive : 
   Cosigne : prenez un papier A4 et écrivez les mots du titre de notre 
histoire en cursive. Ensuite, demandez à votre enfant de dire chaque 
lettre de ces mots. Enfin, dites-lui de les copier en dessous en 
marquant de l’espace entre les mots. 

Titre : Petit loup se lave tout seul. 

Mathématiques :  
Les nombres ordinaux (2) 

Jeu en ligne pour apprendre les nombres ordinaux 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=0-IdIrJ1BSk 
Consigne : faites regarder la vidéo par l’enfant et demandez-lui de 
bien écouter, de bien observer et aussi d’y participer s’il le 
souhaite. 

Sport :  
Jeu de ballon : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=5poIVsyDS1E 

Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et si vous avez un 
ballon, asseyez de le manipuler avec lui comme dans la vidéo.  

 
Explorer le monde :  

Les 5 sens 
Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=LOMI5rQjyDQ 
Consigne : faites regarder plusieurs fois la vidéo par l’enfant et 
dites-lui de bien écouter et de bien observer. 

Phonologie : 
    Associer des mots qui riment : 
    Consigne : Demandez à votre enfant s’il s’en 
souvient ce que c’est des mots qui riment. S’il 
ne s’en souvient pas, faites un petit rappel : 

« les mots qui riment sont des mots 
qui se terminent par le même son ». 
    Puis, donnez-lui des exemples : petit/gris ; 
maman/éléphant ; bateau/chapeau ; 
panier/bébé… 
    Enfin, demandez à votre enfant de chercher 
des mots qui riment avec les mots soulignés : 
-Papa : panda ; lama ; matelas ; avocat…. 
 
-Vélo : robot ; tableau ; oiseau ; landau ; … 
 
-Main : lapin ; pingouin ; moulin ; raisin ; … 
 
-Nid : radis ; tapis ; boulangerie ; brocolis ;… 
 
-Mouton : camion ; maison ; accordéon ; 
bonbon ; bouchon ; biberon ; …. 
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Langage oral :  
1- Chant à écouter et à regarder : « Lave tes mains » 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=sbtB1MK00ek 

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

« Petit loup se lave tout seul » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=KEM4Qn_9vTg 

    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. Que 
fait petit loup ? Avec qui se baigne-t-il ? Qu’est ce qui se passe dans la 
baignoire ?..... 

Activités artistiques : 
       Œuvre de KENDINSKY : 
 Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ebv5jCapLtE 
       Regardez la vidéo avec votre enfant, ensuite vous pouvez le réaliser avec 
les matériaux que vous avez chez vous. 

Mathématiques : 
Numération : Les nombres ordinaux (2) 
      Consigne : Demandez à votre enfant de chercher 
la page 55 du fichier pour comprendre les 
mathématiques en lui disant : 55 s’écrit 5 devant et 5 
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 : 

 Je fais du sport avec Boubi 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=9
lQw5wxDoCg 
 

Explorer le monde : Les 5 sens (suite) 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=LOMI5
rQjyDQ 
Consigne : faites revoir la vidéo par l’enfant et dites-lui 
de bien écouter et de bien observer. Ensuite, posez-lui 
les questions suivantes et faites-lui reformuler la 
réponse à chaque question après avoir écouté son 
avis. Montrez-lui en même temps chaque organe cible.  
-A quoi servent les yeux ? : les yeux servent à regarder 
donc c’est l’organe de la vue. 
-A quoi sert le nez ? : oui, le nez sert à sentir les 
odeurs donc c’est l’organe de l’odorat. 
-A quoi sert la langue ? : la langue sert à goûter les 
aliments donc c’est l’organe du goût. 
-A quoi servent les oreilles ? : les oreilles servent à 
écouter donc c’est l’organe de l’ouïe.  
-A quoi sert la peau ? : la peau sert à toucher les 
objets donc c’est l’organe du toucher.  

Le mot de la maîtresse : N’oubliez pas notre rendez-vous en Visio conférence mardi prochain. Bon week-end à tous. 
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