
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Jeudi 7 Mai 

 

Français Mathématiques Activités physiques 
Oral : Lecture : la moufle 
https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk 

Les vocabulaires liés à l’histoire 

Souris, lièvre, renard, se faufiler, se camoufler, la 

foret 

Un petit défi : dire le prénom de papa et de maman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des ronds de différentes tailles à coller sur des 

formes identiques : 

Matériel : modèles formes sur feuille A4 

Des ronds prédécoupés, colle et pinceau 

Consigne : colle les formes de différentes couleurs sur 

les modèles des formes dessinées. Fais bien attention 

aux tailles des formes (verbaliser avec l’enfant avant 

le commencement de l’activité le fait qu’il y ait des 

PETITES, des MOYENNES, et des GRANDES formes 

 

1, 2, 3 Soleil 

Amener l’enfant à respecter les 

règles,enchainer courir et s’immobiliser. 

But : arriver le premier au mur 

Déroulement : 

L’adulte est le meneur 

Quand le meneur compte jusqu’à 3 

l’enfant se déplace (en courant ou 

lentement) 

Quand le meneur se retourne à la fin du 

mot soleil, l’enfant s’immobilise 

 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Vendredi 8 Mai 

 

Français Graphisme Activités physiques 
Oral : Lecture : la moufle 

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

Projeter la couverture de l’album 

Compréhension : ou se déroule l’histoire ? 

(Dans la foret) 

Quels éléments nous indiquent cela. La présence 

d’arbres, celle des animaux de la forets. 

Défi du jour : dire son nom de famille 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin libre 

Papier blanc A4 

Des craies de couleurs 

Gribouillage verticale 

 

 

ZUMBA KIDS 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Jeudi 7 Mai 

 

Français Mathématiques/ Activités physiques 
Lecturehttps://www.youtube.com/watch?v=he8T-B3ictg 

Le voyage d’une goutte d’eau 

Défi :dire à vois haute son nom de famille 

Ecrit : Apprendre l’alphabet en s’amusant 
https://www.youtube.com/watch?v=rBjwM2KHPnc 

Aujourd’hui faites reconstituer le E, M, W (quatre 

morceaux) 

N’oubliez pas de faire compter le nombre de 

morceaux de bois ou nombre d’allumettes 

nécessaire 

 

 

J’écris le chiffre 1 

Construire les premiers outils pour structurer sa 

pensée 

Faites appel à l’imagination de l’enfant 

Ecrire le 1 dans l’air en faisant de grands 

gestes : on monte /penché un petit peu puis on 

descend tout droit comme les coulures d’encre. 

N’hésitez pas à prendre la main de l’enfant et à 

tracer avec lui en verbalisant les deux actions. 

 

 

 

 

1, 2, 3 Soleil 

Amener l’enfant à respecter les 

règles, enchainer courir et 

s’immobiliser. 

But : arriver le premier au mur 

Déroulement : 

L’adulte est le meneur 

Quand le meneur compte jusqu’à 3 

l’enfant se déplace (en courant ou 

lentement) 

Quand le meneur se retourne à la 

fin du mot soleil, l’enfant 

s’immobilise 

 

 

Le mot de la maîtresse : 

 

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


 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Vendredi 8 Mai 

 

Français Explorer le monde Activités 

physiques/Mathematiques 
Oral : le voyage de la petite goutte d’eau 

Quelques vocabulaires pour bien comprendre l’histoire 

https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ 

Des nuages, des gouttes d’eau le temps se gâte, ciel, 

Explorer le monde de la matière 

Utiliser, manipuler des objets 

Posez sur la table deux ou trois bassines avec de l’eau et 

le reste du matériel. 

ZUMBA KIDS 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

Mathématiques: 

La longueur des prénoms 

https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


arroser, rafraichir 

Ecrit : écrire seul son prénom avec les allumettes ou les 

morceaux de bois. 

Il peut s’aider de son étiquette prénom 

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

 

 

Laissez à disposition des éponges, serviettes pour le 

moment du rangement. 

Donnez la consigne : jouez avec différents objets dans 

l’eau. 

Laissez les enfants manipuler librement jouer et 

expérimenter les actions avec le matériel 

 

Construire les premiers outils 

Classer ou ranger des objets selon un critère 

de longueurs. 

Prenez des étiquettes 2 par 2 et faites 

comparer les longueurs des prénoms :  

Exemple Léa/Thomas :quel est  le plus petit 

prénom, quel est le plus long ? 

Puis faites la même chose avec deux autres 

étiquettes. 

L’enfant  peut compter le nombre de lettres 

pour,valider. « Dans le prénom LEA ,il y a 

trois lettres et dans THOMAS ,il y a six 

lettres 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Jeudi 8 Mai 

 

Français Mathématiques/Graphisme Activités physiques 
Oral : Album :https://www.youtube.com/watch?v=he8T-

B3ictg 

Retour sur les jeux d’eau 

Après les jeux d’eau réalisés en activité autonome, 

interroge l’enfant sur ce qu’il a fait .J’ai rempli les 

bouteilles … Encouragez le à argumenter ses phrases, à 

développer : Comment as-tu rempli ta bouteille ? Qu’as- tu 

fais de l’eau ? 

Amenez le à s’exprimer sur les propriétés de l’eau .Que se 

passe –t-il quand on joue avec l’eau ? 

Comment tu as fait pour ramasser l’eau qui est tombée  sur 

les tables ? 

Vous conclurez ensemble que l’eau est un liquide :elle 

mouille les vêtements ,se renverse ,passe à travers 

certains objets comme l’écumoire ,les bouteilles percées 

Ecrit : Ecrire son prénom  sans modèle( en capital) 

 

Position : devant derrière 

Doc MS JEUDI 

Graphisme : 

Tracez des vagues 

 

1, 2, 3 Soleil 

Amener l’enfant à respecter les 

règles, enchainer courir et 

s’immobiliser. 

But : arriver le premier au mur 

Déroulement : 

L’adulte est le meneur 

Quand le meneur compte jusqu’à 3 

l’enfant se déplace (en courant ou 

lentement) 

Quand le meneur se retourne à la fin 

du mot soleil, l’enfant s’immobilise 

 

 

 

 

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Vendredi 8 Mai 

 

Français Mathématiques Activités sportives 
Explorer le monde :De quelle couleur est l’eau ? 

Matériel :verres transparents de différentes couleurs 

Verres transparents incolores 

Eau ,café, lait ,thé, 

Commencez en demandant de quelle couleur est l’eau ? 

Laissez-le s’exprimer et proposez lui de vérifier sa 

réponse par la suite 

Invitez l’enfant à verser de l’eau dans un verre 

transparent rouge,bleu,jaune ensuite incolore,l’enfant 

vous dira certainement que l’eau est blanche 

Versez alors du lait dans un verre transparentincolore 

et demandez-lui de comparer la couleur de lait et celle 

del’eau. C’est diffèrent l’eau n’est donc pas blanche 

Faire de même avec du café,du thé. 

Demandez alors finalement l’eau a-t-elle de couleur ? 

Concluez : »l’eau n’a pas de couleur, on dit qu’elle est 

incolore » 

 

Réaliser des collections de 4 éléments 

Doc ms Vendredi 

 

 

ZUMBA KIDS 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 

 


