
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Lundi 18 Mai 

 

Français Mathématiques Explorer le monde 
Comptines, poésies et chants : 

"Tourne, tourne petit moulin" 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE 

Ecoute d’histoire avec support vidéo 

Toutes les couleurs" d'Alex Sanders 

https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg 

Jeux d’écoute :Ecouter les bruits venant de la rue ou du 

jardin (1) : cacher les yeux avec les mains et bien écouter 

tout ce qu'on entend autour de soi. 

Dire ce qu'on a entendu et chercher ce qui produit le bruit 
Ecrit : chercher son étiquette prénom dans la maison 

(écrite par un parent devant l’enfant, fais en 3) 

 

 

Structurer sa pensée  

Dénombrer  

Montrez à votre enfant un, deux ou  doigts (en variant 

les doigts utilisés). Demandez-lui, combien il voit de 

doigts. Demandez-lui de montrer lui-aussi la même 

quantité avec ses doigts. Demandez-lui de dessiner 2 

ronds avec de la pâte à modeler. 

(« Tu dessines 2 ronds : un et encore un », puis 1 rond, 

puis 2 ronds…). 

Activité Physique  
Jouez à cache-cache (dans la maison, dans le jardin).  

 

 

 
 

 

 

Hygiène : 

Nommer les différentes parties du corps 

quand il se lave(le parent aide en ajoutant 

les mots que l’enfant ne connait pas) 

Apprendre des mots : 

Les vêtements (1) : demander à votre 

enfant de dire le nom des vêtements qu'il 

porte. Jeu : chercher sur maman, papa, les 

frères ou les sœurs,... les mêmes 

vêtements, d'autres vêtements. Donner 

leur nom. 

 

Le mot de la maîtresse : Bonjour 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Mardi 19 Mai 

 

Français Mathématiques/Activité physique Explorer le monde/Activité 

autonome 
Comptines, poésies et chants : "Tourne, tourne petit 

moulin" https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE 

https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg 

Jeux d’écoute : Ecouter les bruits de la maison (1) : 

cacher les yeux avec les mains et bien écouter tout ce 

qu'on entend autour de soi. Dire ce qu'on a entendu et 

chercher ce qui produit le bruit. 

Apprendre des mots : Les vêtements (2) : écouter la 

comptine de Petit Ours Brun et le jeu de devinettes 

https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-

comptinepour-s-habiller-comme-un-

grand#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-

brun Chercher les mêmes vêtements sur soi, maman, papa, 

les frères ou sœurs... Dire le nom des vêtements 

 

Construire ses premiers outils : 

Aider maman à mettre la table en mettant les 

couverts. Mettez moins de couverts que de 

personnes. Demandez à l’enfant si il y a moins ou 

autant de couverts ou plus, invitez le à ajouter un 

couvert ou à enlever.Vérifier avec l’enfant la quantité 

posée. 

 

Activité physique 

Passer sous une chaise 

Passer sous une table 

Se déplacer en enjambant des obstacles(boite à 

chaussures ,boites à jouer, ,un banc 

 

 

 

 

Explorer le monde : 

S’habiller tout seul Quand l’enfant s’habille 

nommer ses vêtements(le parent aide en ajoutant 

les mots que l’enfant ne connait pas 

Activité autonome : 

Formes et grandeurs 

Ranger des verres du plus petit au plus grand (3 

verres) 
Ecoute d’histoire avec support vidéo 

 Toutes les couleurs" d'Alex Sanders 

https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Mercredi 20 Mai 

 

Français Mathématiques/Oral Activité physique 
Comptines, poésies et chants : 
"Tourne, tourne petit moulin" 
https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE 
Ecoute d’histoire avec support vidéo 
 

"Toutes les couleurs" d'Alex Sanders 
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg 
Jeux d’écoute : 
Ecouter les bruits de la maison (2) : cacher les yeux avec les mains 
et bien écouter tout ce qu'on entend autour de soi. Dire le nom de 
ce 
qui produit le bruit et refaire le bruit avec sa voix ou son corps. 

 
 

Formes et grandeurs en relation avec l’art 

Dessiner un bonhomme à partir des objets trouvés dans la 

cour ou le jardin (caillou, bâton bouchon, capsule…) 

Oral : Apprendre des mots : 

Les vêtements (3) : dire et faire dire à votre enfant le nom des 
vêtements qu'il met au cours de la journée (habillage du matin, 
pour sortir, déshabillage le soir...). Jouer au jeu des devinettes des 
vêtements de Petit Ours Brun 
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptinepour- 
s-habiller-comme-un-
grand#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun 
 
 

 
 

Lancer d’adresse 

Lancer avec précision un objet 

(chaussettes en boule) dans un récipient 

(panier ou seau) 
 
Activité autonome : 

Dessin libre le bonhomme du mois 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Lundi 18 Mai 

 

Français Mathématiques  
Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

« Mon ami l’oiseau » de P. 

Bisinskihttps://www.youtube.com/watch?v=1tkcxgPkjew 

Jeux d’écoute : Ecouter les bruits de la cuisine (1) : cacher les 

yeux avec les mains, écouter le bruit produit par l'adulte (couper 

dupain, ouvrir le robinet...). Nommer l'objet qui produit le bruit, 

dire à quoi il sert. 

Apprendre des mots : Les objets de la table (1) : faire participer 

votre enfant (à son niveau) à la mise de table, nommer les objets, 

les 

faire nommer par l'enfant et dire à quoi ils servent. Regarder la 

vidéo "Petit Ours Brun : A table !" 

https://www.youtube.com/watch?v=bjupCDzFhr4 

Faire nommer les objets de Petit Ours Brun et faire raconter ce 

qu'il fait. 

Structurer sa pensée  

Dénombrer  

Montrez à votre enfant un, deux ou trois doigts (en variant les 

doigts utilisés). Demandez-lui, combien il voit de doigts. 

Demandez-lui de montrer lui-aussi la même quantité avec ses 

doigts. Demandez-lui de dessiner 2 ronds (« Tu dessines 2 ronds 

: un et encore un », puis 1 rond, puis 3 ronds…).  

Attention : éviter de dire 1-2-3. Préférer 1 et encore 1 ça fait 2 

et encore 1 ça fait 3.  

Remarque: au sein de la classe, les consignes sont adaptées aux 

enfants  pour certains jusqu’à 2, pour d’autres jusqu’à 5. 

Activité autonome : 
Découper  

faire découper des bandes de papier (de différentes couleurs si 

possible) à votre enfant  
 

 

 

 

Explorer le Monde  

Explorer  

 proposez un bac à semoule ou graines ou riz ou 

farine ou sable ou eau à votre enfant. Mettez-

lui à disposition des gobelets, entonnoirs, 

petites cuillères… pour qu’il puisse faire des 

transvasements. Verbalisez ce qu’il fait.  

Graphisme / Motricité fine  

Modeler  

modeler des colombins  

(boudins) et les placer pour former un    

 
quadrillage à plat 

Le mot de la maîtresse :un petit rappelNommer les lettres de son prénom avec modèle et/ou sans (selon les enfants), Ecrire son prénom avec des lettres écrites sur 

papier et découpées ou pâte à modeler Ecrire des prénoms de la famille ou des mots connus (exemple jour de la semaine= 

https://www.youtube.com/watch?v=1tkcxgPkjew


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Mardi 19 Mai 

 

Français Mathématiques  
Jeux d’écoute : 

Ecouter les bruits de la cuisine (2) : cacher les yeux avec 

les mains, écouter le bruit produit par l'adulte. Nommer 

l'objet qui produit le 

bruit, dire à quoi il sert. Chercher avec l'adulte comment 

on s'en sert. L'adulte dira s'ils représentent un danger ou 

pas. 

Apprendre des mots : 

Les objets de la table (2) : avant de mettre la table pour 

le repas, demander à votre enfant de nommer ce qu'il faut 

pour mettre la table. 

Le faire participer (à son niveau) à la mise de table, 

nommer les objets, les faire nommer par l'enfant et lui 

demander de dire à quoi ils 

servent. Reprendre cette activité les jours suivants 

 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Le goûter des poupées ou des peluches (2) : installer des 

poupées/peluches (2, 3 ou 1, voire 4) à une table, 

demander à l'enfant combien 

de sets il faut mettre. Montrer le nombre sur les doigts. 

Faire chercher à l'enfant le même nombre de sets. 

Vérifier avec l'enfant que 

chaque poupée/peluche a bien un set. Recommencer 

l'activité en changeant le nombre de poupées/peluche. 

Attention : ici ce qui est important c’est le déplacement 

qui contraint l’enfant à mémoriser la quantité  

Explorer le monde : coller : faire coller les bandes 

depapier découpées hier pour faire un quadrillage

 

 

Activité sportive : 

Jouez à imiter la marche des animaux  

ramper comme le serpent, sauter comme la 

grenouille, voler comme un oiseau, nager 

comme le poisson etc. 

Ecriture : écrire quelques mots de 

l’histoire « Mon ami l’oiseau » exemple le 

titre du livre avec des lettres 

prédécoupées 

 
 

Activité autonome : 

Lacer une chaussure 

Le mot de la maîtresse :N’hésitez pas à faire écouter, à réécouter l’histoire . 



 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1 Ps/  

Mercredi 20 Mai 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : «Les petits poissons dans 

l’eau» 

https://www.youtube.com/watch?v=LQYZ1taDp9wJeux 

d’écoute : 

Ecouter les bruits de la cuisine (3) : reproduire certains 

bruits de la cuisine en mimant ou en manipulant certains 

objets non dangereux. 

Donner le nom des objets, expliquer à quoi ils servent et 

comment on s'en sert. Mimer le bruit produit avec la 

bouche et le corps. 
 

 

Le jeu des "Ronds" : partir à la chasse dans la maison de 

tout ce qui est rond "Rond comme une assiette". Faire 

suivre à l'enfant avec 

le doigt le contour des objets ronds en disant "rond" à 

chaque fois (par exemple : "L'assiette est ronde.", « La 

pendule est ronde. »…). 

Construire  

=> réalisez des constructions avec des briques, kaplas, 

formes en bois…  

=> mettez votre enfant au défi : construire la tour la plus 

grande possible  

 

Graphisme : 

Tracés dans le sable, la farine, la semoule... 

: étaler une fine couche au fond du 

récipient. Faire tracer avec le doigt des 

traits verticaux 

ou horizontaux. Recommencer plusieurs 

fois en lissant la surface à chaque fois. 

Recommencer en laissant des traces avec 

une petite 

voiture, un bâton, un coton tige... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQYZ1taDp9w


Ma classe à la maison                 Cycle …1/Ms 

Lundi 18 Mai 

 

Français Mathématiques/Acticité autonome Ecriture/Activité sportive 
 Comptines, poésies et chants : « Ah les crocodiles » 

https://www.youtube.com/watch?v=1T9b0cax6s4 

Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

« Trois grains de riz » version album 

https://www.youtube.com/watch?v=ncKkuE-7n2I 

 Jeux d’écoute : 

Ecouter les bruits de la cuisine (1) : cacher les yeux avec 

les mains, écouter le bruit produit par l'adulte (couper du 

pain, ouvrir le robinet...). 

Nommer l'objet qui produit le bruit, dire à quoi il sert.  

Apprendre des mots : 

Les objets de la table (1) : Avant de mettre la table pour le 

repas, demander à votre enfant de nommer ce qu'il faut 

pour mettre la table. 

Le faire participer (à son niveau) à la mise de table, faire 

nommer les objets par l'enfant et lui demander de dire à 

quoi ils servent. Faire 

dessiner les objets de la table 

. Jeux mathématiques sur les nombres : 

Mettre la table (1) « Pour ...x… personnes » (selon le 

nombre de personnes dans la famille ou un nombre 

inventé) : « Combien faut-il 

aller chercher d’assiettes, fourchettes, couteaux, verres, 

serviettes... ? ». Faire préparer par l’enfant les objets 

(selon le risque des objets) 

ou lui demander de mettre la table. Vérifier avec l’enfant 

si les quantités sont correctes.  
Activité autonome : 

Prendre soin des plantes de la maison 
 

 

Ecriture : écrire le mot ELEPHANT 
 

 
Activité sportive : 
Jeu de ballon :lancer haut et réceptionner la 

balle  

Explorer le monde : 
Découper (activité difficile)  

=> tracer une grande spirale sur une feuille et 

découper sur le trait.  

Observer.  

Recommencer.  

Bonjour, un petit rappel :Calendrier du mois de mai (voir fiche) : se repérer dans le calendrier, lire les jours de la semaine, colorier les cases en utilisant des 
couleurs différentes selon le type de journée : par exemple « rose » pour weekend et mercredi, « bleu » pour les jours « école dans ma maison » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1T9b0cax6s4
https://www.youtube.com/watch?v=ncKkuE-7n2I


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Mardi 19 Mai 

 

Français Mathématiques  
Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

« Trois grains de riz » version marottes 

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

Jeux d’écoute : 

Ecouter les bruits de la cuisine (2) : cacher les yeux avec 

les mains, écouter le bruit produit par l'adulte. Nommer 

l'objet qui produit le 

bruit, dire à quoi il sert. Chercher avec l'adulte comment 

on s'en sert. Demander puis dire s'il représente un danger 

ou pas. 

Activité autonome : Ecriture : écrire son prénom( en 

capital d’imprimerie) avec modèle (en script) 

 

 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Mettre la table (2) « Finir de mettre la table » : 

"Combien manque-t-il d’assiettes, fourchettes,...?" 

Mettre la table de façon incomplète (par 

exemple pour une famille de 4, mettre 1 assiette, 3 

fourchettes, 2 verres, 0 couteaux...) et demander à 

l'enfant de dire ce qu'il manque, 

combien il en manque. Lui faire compléter la table. 

Vérifier avec l’enfant si les quantités sont correctes. 

Recommencer en variant les 

quantités de départ et le nombre de personnes dans 

la famille. 

 

Apprendre des mots : 

Les objets de la table (2) : regarder la vidéo de 

"Petit Ours Brun ne veut pas manger sa soupe." 

https://www.youtube.com/watch?v=ry37BEVIWs 

Demander à votre enfant de donner le nom des 

objets que Papa Ours va poser pour mettre la 

table, d'expliquer ce que prépare 

la maman et ensuite de nommer les vrais objets 

lors de la mise de table à la maison. Ensuite, tous 

les autres jours de la semaine, faire 

nommer les objets, décrire et expliquer les 

actions lors de la mise de table ou de la 

préparation du repas. 

 

Le mot de la maîtresse :n’hésitez pas à luifaire réécouter les comptines, les histoires de la semaine 1 (même si c’est toujours la même qu’ils réclament, 
leur « préférée »).N’oubliez pas de lui faire faire des activités physiques. 
 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Mercredi 20 Mai 

 

Français Mathématiques/Explorer le monde Activité artistique : 
Ecoute d’histoire avec support vidéo 

Les trois grains de riz »écoute du début 

histoire : http://educalire.fr/extrait-les-trois-grains-de-

riz.php 

/ Puis faire raconter la suite de l’histoire par votre enfant 

 

Apprendre des mots : 

Les mots de l'histoire "Les trois grains de riz" (1) : faire 

nommer les personnages, à trouver par devinettes (Ex : « 

C’est un animal noir et blanc. » / Réponse = le panda). 

Construire ses premiers outils 

Puzzles : 

Puzzles en ligne 16 pièces : 6 modèles possibles 

https://tipirate.net/puzzles/16-pieces/76-puzzles-

animaux 

Explorer le monde 

Fabriquer les marionnettes à doigts des personnages 

principaux de l'histoire (Petite sœur Li, dragon, canard, 

singe et panda). 

 

Agir et comprendre à travers les 

activités artistiques : 

Découper  

 couper des petits bouts de papier (dans 

diverses couleurs si possible).  

Coller 

=> coller les petits bouts de papier 

découpés la veille pour 

 réaliser une spirale 

Le mot de la maîtresse : 

En sport, l’enfant peut se déplacer comme un canard, un singe , panda, un dragon et en activité autonome ,écrire seul le titre 

du livre (en capitale) avec le modèle en script(Les trois grains de riz) 

 

https://tipirate.net/puzzles/16-pieces/76-puzzles-animaux
https://tipirate.net/puzzles/16-pieces/76-puzzles-animaux


 

 


