
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Jeudi 14 Mai 

 

Français Mathématiques Activités physiques/Activité 

autonome 
Comptines, poésies et chants : 
"Une poule sur un mur" 
https://www.youtube.com/watch?v=qQARg5LZRmE 
 

Pour qui ce petit bisou ?" 
https://www.youtube.com/watch?v=bta_8_w-YVU 
Vocabulaire : je cherche l’objet demandé par mes 
parents dans le jardin. 
Écrit : Je cherche la lettre de mon prénom (écrite par le 
parent) 
partout dans la maison. 4

ème
 lettre. 

 

 

Formes et grandeurs : 
Je réalise des formes géométriques (carré, 
rectangle) avec ce que je trouve dehors. 
 
Explorer le monde : 
Je réalise un gâteau ou le repas en suivant la 
recette. Le parent aide en apportant les mots et 
en aidant à la réalisation  de la recette. 
Exemple : des crêpes. Comment faire des crêpes ? 
 
 

Activités physiques : 
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 

Activité autonome : 
j’enfile les lacets sur une chaussure. 

Le mot de la maîtresse : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQARg5LZRmE
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Français Mathématiques Activité physique/Activité 

autonome 
Comptines, poésies et chants : 
"Une poule sur un mur" 
https://www.youtube.com/watch?v=qQARg5LZRmE 

Puzzles : 
Puzzle en ligne 4 pièces "Les animaux" (2 puzzles) 
https://tidou.fr/2-4-ans/puzzles/15-puzzle1 
 

Activité physique : 
Sauter sans s’arrêter, sauter 
dans, sauter par-dessus. 

https://www.youtube.com/watch?v=qQARg5LZRmE
https://tidou.fr/2-4-ans/puzzles/15-puzzle1


 Pour qui ce petit bisou ?" 
https://www.youtube.com/watch?v=bta_8_w-YVU 
 

Ecrit :Je cherche la lettre de mon prénom (écrite par le 
parent)partout dans la maison. 

 

 

Explorer le monde : hygiène 
Connaitre quelques règles d’hygiènes de la vie quotidienne 
 

Se 

moucher :https://www.youtube.com/watch?v=q2tV6nzj0nY 

 

 

 

Activité autonome : 
Je regarde des livres. 

 

Le mot de la maîtresse : bon weekend à vous et portez-vous bien 
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https://www.youtube.com/watch?v=bta_8_w-YVU
https://www.youtube.com/watch?v=q2tV6nzj0nY


Français Mathématiques/Explorer le monde Activité physique / Activité 

autonome 
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 (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 (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 

 

Formes et grandeurs 

Je réalise des formes géométriques (carré, triangle, 
rectangle) avec ce que je trouve dehors. 
 
Explorer le monde : 
Je réalise un gâteau ou le repas en suivant la recette. 
Le parent aide en apportant les mots et en aidant à la 
réalisation  de la recette. 
Exemple : des crêpes. Comment faire des crêpes ? 
 
 

Activités physiques : 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 
 
Activité autonome : 
Ecrire son prénom avec des morceaux de 
bois ou des allumettes ou pâte à modeler. 
 
 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE
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Français Mathématiques/Graphisme Activités physiques /Activité autonome 
Comptines, poésies et chants : 

"Tourne, tourne petit moulin" 
https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE 
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. 
Apprendre des mots : 
Les vêtements (4) : dire et faire dire à votre enfant le nom des 
vêtements qu'il met au cours de la journée. Ecouter la comptine 
de Petit 
Ours Brun "Pour mettre son manteau comme un grand" 
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-
apprendre-a-mettreson-manteau-comme-un-
grand#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-
brun 

 

Puzzles : 

 
Puzzle en ligne 4 pièces "Les papillons" (1 puzzle) 
https://tidou.fr/2-4-ans/puzzles/17-puzzle3 
 
Graphisme : 

 
Pistes graphiques : des tracés à suivre avec le doigt 
(pas de feutre ou de stylo). A faire tous les jours, 
plusieurs fois par jour si l'enfant lesouhaite. Voir 
supports fournis  

 

 

 

Activité physique :  

Zumba kids 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

 
 

Activité autonome : 
Pâte à modeler : réaliser un modèle en pâte à modeler 
par exemple le modèle du soleil et des feuilles de l'arbre. 

 

Le mot de la maîtresse : bon weekend à vous et portez-vous bien 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE
https://tidou.fr/2-4-ans/puzzles/17-puzzle3
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY
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Français Mathématiques/Activité autonome Phonologie/Explorer le monde 
Comptines, poésies et chants : 
"L'empereur, sa femme et le petit prince" 
https://www.youtube.com/watch?v=6-EQdZnoaKQ 
Ecoute d’histoire avec support vidéo 

"A trois on a moins froid" de M.Gay et E. 

Devernoishttps://www.youtube.com/watch?v=0G5FkGQg2YU 
Ecrit : 
Mes lettres se donnent les mains (en script) 
Consigne :Découpe les étiquettes de ton prénom et mettez- 
le dans l’ordre pour les coller sous le modèle. Toutes les 
lettres doivent se toucher/ « Se donner la main ».lorsque tu 
as terminé, tu te dessines dans le cadre. 

 

Jeux mathématiques sur les nombres : 
Jeu des cadeaux (3) : "Les cadeaux du doudou" / De 1 à 5 : 
dire une quantité à l'enfant (1, 2…5) et montrer le même 
nombre de doigts. 
Demander à l’enfant de montrer le même nombre de 
doigts et lui demander d'aller chercher le bon nombre 
d'objets différents (livres, 
jouets, objets de maison, vêtements...) et les donner à son 
doudou, son nounours ou sa poupée. Vérifier avec l’enfant 
la quantité 
apportée. Recommencer plusieurs fois avec des nombres 
différents (de 1 à 5) 
Activité physique :Zumba 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

 

Phonologie :le son [E] 

https://www.youtube.com/watch?v=-
rH6xNWaxnQ 
Explorer le monde : objets 

Découpage : 
Découper (activité difficile) 

 
tracer une grande spirale sur une feuille et 

découper sur le trait.  

L’enfant observe et recommence tout seul 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-EQdZnoaKQ
https://www.youtube.com/watch?v=0G5FkGQg2YU
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY
https://www.youtube.com/watch?v=-rH6xNWaxnQ
https://www.youtube.com/watch?v=-rH6xNWaxnQ


Le mot de la maîtresse :Sur internet,vous pourrez télécharger plusieurs police d’écriture ,notamment celle en cursive, faites nommer les lettres du 

prénom. 
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Français Mathématiques/Graphisme Activité sportive/Explorer le 

monde 
Comptines, poésies et chants : 
"Il était un petit navire" 
https://www.youtube.com/watch?v=hOwu_P_uXcY 
Ecoute d’histoire avec support audio : 
"Mon ami de la nuit" https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-
pomme-d-api/novembre-2019-mon-ami-de-la-nuit 

Jeux d’écoute : 

Ecouter les bruits venant de la rue ou du jardin (2): Ecouter les bruits 
venant de la rue ou du jardin. Chercher ce qui produit le(s) bruit(s). 

Structurer sa pensée :Assembler 
Puzzles : puzzles 12 pièces : 6 puzzles possibles avec 
modèle et sans modèle (cliquer sur la loupe) 
https://tidou.fr/4-6-ans/puzzles/157-puzzles-12-pieces 
Graphisme 

=>tracer des spirales dans de la farine (ou semoule ou sable 
ou riz…) avec le doigt.  

Explorer le monde : 
Pâte à modeler : Faire une tortue en pâte à 
modeler (voir recette si besoin). Voir fiche 
descriptive ou vidéo : 
https://www.lumni.fr/video/sculpter-une-
tortue-en-pate-a-modeler. 
Activité  sportive : 
Jeu de ballon : 

https://www.youtube.com/watch?v=hOwu_P_uXcY
https://www.lumni.fr/video/sculpter-une-tortue-en-pate-a-modeler
https://www.lumni.fr/video/sculpter-une-tortue-en-pate-a-modeler


Dessiner ce qu'on a entendu. 

Apprendre des mots : 

Les vêtements (4) : dire et faire dire à votre enfant le nom des 
vêtements qu'il met au coursde la journée. Ecouter la comptine de 
Petit 
Ours Brun "Pour mettre son manteau comme un grand" 
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-apprendre-a-
mettresonde la journée. Ecouter la comptine de Petit 
Ours Brun "Pour mettre son manteau comme un grand" 
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-apprendre-a-
mettreson 

 

 

 
 

 

Lancer haut le ballon et essayer de le 
réceptionner 
Motricité : 
Mimer et raconter "mettre son manteau" et 
faire le jeu des devinettes à la fin de la 
comptine 

Le mot de la maîtresse : bon weekend à vous et portez-vous bien 

 

 

 


