
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Lundi 4 Mai 

 

Français Mathématiques  
 

Reprendre les petits rituels du matin 

Et continuer avec « Mission propreté, dans la salle de 

bain je me lave les dents et les mains » 

 

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

Vocabulaire : taper, pincer, chatouiller , danser, 

doigt, paume, poing. 

Nommer les différents doigts. 

 

 

 

 

 

 

Mise en correspondance des doigts de chaque main  

Sport : 

Enchainer 3 actions 

Lancer – ramasser – poser 

Lancez des objets  par terre ensuite  ramassez les 

et après posez les sur la table(ou vous voulez) 

 

Jeu de doigts 

Apprendre à boutonner, à ouvrir une 

fermeture éclaire 

Musique : Produire des sons en 

utilisant les mains sur des supports 

Le mot de la maîtresse : Bonjour, une petite révision pour commencer la période.  

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Mardi 5 Mai 

 

Français Mathématiques  
Oral : L’utilité des mains 

Avec les mains on peut jouer avec la pâte à modeler, 

ranger nos jouets, manger, prendre un objet. 

Objectif : prise de conscience de l’utilité de la main 

Invitez l’enfant à dire ce qu’il peut faire avec ses 

mains, il peut montrer avec ses mains s’il ne trouve 

pas les mots pour exprimer ce qu’il veut dire. 

 

 

 

 

 

Mathématiques 

Comparaison de la longueur de chaque doigt 

Lequel est le plus petit ? Le plus grand ? Le moyen ? 

Sport : remplir la caisse 

Matériel : différents objets de la maison 

Une caisse 

Au signal, l’enfant devra ramasser et transporter un 

objet et le mettre dans la caisse 

 

Fabriquer une marionnette 

Matériel : une chaussette propre 

Un feutre ou un marqueur, des petits 

ronds prédécoupés 

Trouvez une chaussette longue pour 

couvrir le bras, enfilez la chaussette 

sur votre main, utilisez le marqueur 

pour repérer les yeux, sortir la 

chaussette, collez les yeux, collez un 

petit nez. A faire avec l’enfant. 

Verbaliser chaque action avec en 

faisant les  gestes 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Lundi 4 Mai 

 

Français/Activités physiques Mathématiques/Langage oral Explorer le monde 
Oral/Ecrit : je lis les prénoms 

Materiel : 

Etiquettes prénoms 

Des cercles prédécoupés 

Colle 

1 – colle un cercle à coté de ton prénom 

2-lis les prénoms des camarades que tu reconnais puis 

colle un cercle à coté quand tu réussis 

Activités physiques : 

Disposer 4chaises pour former 1 carré et nouez y 

plusieurs cordes afin de créer une sorte de toile 

d’araignée 

Consigne : traverser la toile d’araignée en enjambant les 

cordes 

 

 

 

 

Construire les premiers outils pour structurer sa 

pensée : 

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle 

Matériel : 

Portrait de l’enfant au format A4 (photo) 

Séparez par un tracé horizontal le portrait en 3 

morceaux 

Les cheveux et le front 

Les yeux et le nez 

La bouche et le menton 

Consigne : reconstitue ton portrait à l’aide des 

morceaux  

 

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 un cure 

dent et réalisez un trou au-dessus de 

l’empreinte pour que la production puisse être 

accrochée 

 

Le mot de la maîtresse : Bonjour à vous, concernant la pâte à sel, laisser sécher à l’air libre jusqu’à la semaine suivante ou faites cuire au four environ 2 h 

à 75°. Portez vous bien 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Mardi 5 Mai 

 

Français Agir,s’exprimer,comprendre à travers les 

activités artistiques 

Univers sonores 

Communiquer avec les autres au travers d’actions à 

visées expressives 

Mimer les actions de la vie quotidienne. Raconter 

l’histoire suivante 

Au pays du silence, les enfants ont perdu leur voix, ils 

ne peuvent plus parler, ils doivent donc utiliser leur 

corps pour dire ce qu’ils ressentent ou ce dont ils ont 

besoin. Comment faire pour dire bonjour, au revoir sans 

parler. Quelle partie du corps utiliser ?Laisser l’enfant 

mettre en application ses propositions s’il n’a pas d’idée, 

aidez le en mimant les gestes, il devra vous en donner 

la signification .Ainsi invitez-le à dire avec son corps 

sans parler. Bonjour/Au revoir. Indiquer une direction 

OUI/NON .Viens ici, Lève le doigt, Silence 

 

 

Les lignes brisées : 

1-Presenter une baguette en bois et expliquez que 

vous souhaiteriez former la lettre Comment former 

la lettre « L »Il faut casser, briser la ligne droite et 

assembler les deux morceaux 

Donnez des petits morceaux de bois ou des 

allumettes et les étiquettes lettres T, V, X. 

Demandez alors à l’enfant de les reconstituer. Pour 

chaque lettre, faites compter le nombre de 

morceaux de bois ou d’allumettes nécessaire 

 

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 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Lundi 4 Mai 

 

Français Mathématiques Explorer le monde 
Oral : Faire un récit d’expériences passées 

Comme à chaque début de période les enfants ont 

beaucoup de choses à raconter .Accordez leur ce temps 

pour s’exprimer. 

Qu’avons-nous fait pendant les vacances ? 

Sommes- nous partis avec la famille ? 

Etions- nous au marché ? 

Invitez votre enfant à utiliser les formes du passé pour 

commencer : »Je suis resté à la maison » 

 

 

 

 

 

 

Dénombrer une quantité de 1 à 10 en s’aidant de la 

comptine numérique. 

Compter dans la tête 

Matériel : 

Des objets de la maison 

Une caisse ou un carton 

Laissez tomber les objets un par un dans la caisse ou 

un carton, l’enfant compte à voix haute, à voix basse 

puis dans sa tête en même temps que les objets 

tombent dans la caisse .Dire le nombre d’objets qui se 

trouvent dans la caisse ou carton .Vérifiez en 

comptant les objets dans la caisse ou carton 

 

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 cm 

d’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 : 

Bonjour à tous, j’espère que tout le monde va bien. 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Mardi 5 Mai 

 

Français Mathématiques Explorer le monde  
Oral : décrire le réel 

Consigne : regarde par ta fenêtre (vue de l’intérieur), 

décris ce que tu vois, un arbre, des maisons, des 

voitures, la ruelle, la rue… 

Art : dessin libre en s’appuyant sur le réel 

Dessine ce que tu vois  

 

 

 

 

 

 

 

Construire les premiers outils pour structurer sa 

pensée : 

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle 

Matériel : 

Portrait de l’enfant au format A4 (photo) 

Séparez par un tracé horizontal le portrait en 3 

morceaux 

Les cheveux et le front 

Les yeux et le nez 

La bouche et le menton 

Consigne : reconstitue ton portrait à l’aide des 

morceaux  

 

 

Jeu de l’image déplacée 

Prenez 6 images, par exemple :un 

poisson, une étoile de mer, un bateau, 

un verre, une bouteille d’eau, un lac 

Nommez chaque élément .Placez les 

côtes à côte sur une table .Faites 

nommer et remarquer la position des 

objets représentés .Au signal l’enfant 

cache ses yeux et pendant ce temps 

vous déplacez une image : »ouvrez les 

yeux. Quelle image a changé de place ? 

Pourquoi ? 

Le mot de la maîtresse : L’enfant doit nommer l’objet de l’image déplacée puis indiquer sa position actuelle ou précédente en utilisant le 

vocabulaire spatial approprié : à coté de, entre, derrière, au milieu … 

 

 


