
Ma classe à la maison  

Cycle …1/ Tps 

Mercredi 6 Mai 

 

Français Mathématiques/Activités sportives  
Langage oral : Dire bonjour et dire les prénoms à voix 

haute(les gens à la maison) 

Continuer la comptine avec « des chaussures, un bonnet 

et un manteau c’est tout ce qu’il me faut » 

Lecture : la 

mouflehttps://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk 
Histoire à écouter 

 

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

 

 

Activités sportives :  
Jouer à cache-cache 

Verbaliser après chaque manche 

Je me suis caché sous la chaise 

 
Distinguer : derrière,dessous,sous, dans 

Notion vocabulaire spatial 

Explorer le monde de la matière 

Empreinte de main en pâte à sel 

Avec votre enfant réalisez de la pâte à 

sel  

Mélangez dans un saladier 2 verres de 

farine, 2 verres de sel et un peu d’eau 

jusqu’à réaliser une pâte souple et non 

collante 

Aplatissez et façonnez des boules de 

pâtes à sel pour obtenir un disque 

d’environ 1,5 cmd’épaisseur 

Accompagnez l’enfant dans le geste pour 

réaliser l’empreinte de sa main en 

veillant  bien appuyer sur la paume et 

sur chaque doigt. Ecrivez le prénom de 

l’enfant avec une cure dent et réalisez 

un trou au-dessus de l’empreinte pour 

que la production puisse être accrochée 

Le mot de la maîtresse : 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Mercredi 6 Mai 

 

Français Mathématiques/Activités sportives  
Langage oral : défi prénom 

Dire à voix haute quelques lettres de son prénom ou 

toutes les lettres (vous pouvez utiliser l’étiquette 

prénom en cas de difficulté). 

Ecrit : Apprendre l’alphabet en s’amusant 

https://www.youtube.com/watch?v=rBjwM2KHPnc 
Continuer l’écriture des lettres avec les morceaux de 
bois ou des allumettes 
A,F H K N Y ou le Z(trois morceaux) 
Pour chaque lettre, faites compter le nombre de 

morceaux de bois ou d’allumettes nécessaire 

 

 

Je reconnais et je trie les formes 

rondes et carrées 

Matériel : formes de tailles 

différentes(carrés,ronds,rectangles) 

Consigne :Tu ranges les formes qui vont 

ensemble puis tu me dis comment elles 

s’appellent 

Activités sportives :  
Jouer à cache-cache 

Verbaliser après chaque manche 

Je me suis caché sous la chaise 

 

Une comptine à dire 

J’ai un oiseau dans mon panier 

Je ne sais pas s’il sait chanter 

J’ai un poisson dans mon panier 

Je ne sais pas s’il sait nager 

J’ai un bébé dans mon panier 

Je ne sais pas s’il sait marcher 
Lecturehttps://www.youtube.com/watch?v=he8T-

B3ictg 
Le voyage d’une goutte d’eau 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rBjwM2KHPnc
https://www.youtube.com/watch?v=he8T-B3ictg
https://www.youtube.com/watch?v=he8T-B3ictg


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Mercredi 6 Mai 

 

Français Explorer le monde 

 

Activités physiques 

Album :https://www.youtube.com/watch?v=he8T-B3ictg 
Langage orale : Eau ou es-tu ? 
Ou trouve-t-on l’eau ? 
Dans la nature : rivière, mer pluie etc 
A la maison, à l’école, aux toilettes, dans la cours les jours de 
pluies,dans la cuisine, en bouteille, dans la machine à laver, dans la 
douche… 

Sollicitez l’enfant dans l’évocation des situations vécues 

A quoi sert l’eau ? 

Boire,vivre,laver ,se laver,arroser les plantes, éteindre les 

feux,naviguer, 

Chant : 
https://www.youtube.com/watch?v=gL5tR9d8s54 

 

 

 

 

Jeux d’eau 

Jouer librement avec l’eau et expérimenter différentes 

actions 

Explorer le monde de la matière 

Utiliser, manipuler des objets 

Matériel : 

Une grande bassine 

Des bouteilles en plastiques, louche, passoires, verres, etc 

Eponges, serviettes 

Petits jouets, bateaux,canard 

Consigne : joue avec les différents objets dans 

l’eau.Attention à ne pas trop en renverser au sol ou sur les 

tables, autrement utiliser les éponges 

 

 

 

Activités sportives :  

Jouer à cache-cache 

Verbaliser après chaque manche 

Je me suis caché sous la chaise 

 

 

Le mot de la maîtresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=he8T-B3ictg
https://www.youtube.com/watch?v=gL5tR9d8s54


 

 

 


