
Ma classe à la maison  

Cycle …1/ Tps 

Lundi 11 Mai 

 

Français Mathématiques/Explorer le monde Activités physiques/Activité 

autonome 

Oral : Lecture : la 

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

QjgxIk 

Compréhension :Qui sont les personnages ? (les 

animaux)vous les nommerez en les montrant 

A quel moment de l’année se passe l’histoire ? 

(l’hiver) 

Ecrit : chercher une des lettres de son prénom 

(écrite par les parents) écrit partout dans la 

maison. Commencer par son initial 

 

 

 

 

Construire ses premiers outils : 

Aider maman à mettre la table en mettant 

autant de couverts que de personnes 

Explorer le monde :le vivant 

Nommer les différentes parties du corps 

quand il se lave(le parent aide en ajoutant les 

mots que l’enfant ne connait pas) 

 

Activité physique 

Abattre les quilles 

Matériel : des bouteilles en plastique, 

un ballon 

Au signal l’enfant lance son ballon 

pour renverser les quilles. 

Le but est de renverser le plus de 

quilles 

Activité autonome : 

Dessiner librement avec différents 

outils 

Crayons de couleurs, craies, feutres 

 

 

Le mot de la maîtresse : Bonjour, aujourd’hui reprenez avec votre enfant la comptine « petit rituel du matin «  du début jusqu’au des chaussures et 

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

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


 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Mardi 12 Mai 

 

Français Mathématiques/Explorer le monde Activité physique/Activité 

autonome 
Langage oral :continuer avec l’histoire de la moufle. 

A quel moment de l’année se passe l’histoire ? L’hiver. 

Quels éléments nous indiquent cela ? La neige, les 

habits des animaux : bonnet, écharpe, moufle 

  Formes et grandeurs 

Ranger des verres du plus petit au plus grand (3 

verres) 

 

Activité physique : 

Créer des parcours avec ce qu’on 

trouve : bâton, corde, chaise, banc. 

Jouer à les traverser sans aide. Il 



Que regardent les animaux ? La moufle. 

Toujours nommer en montrant. 

 

Ecrit : chercher la deuxième lettre de son prénom 

dans la maison 

 

 

 

 

Explorer le monde 

Quand l’enfant s’habille nommer ses vêtements(le 

parent aide en ajoutant les mots que l’enfant ne 

connait pas 

 

s’agit ici de sauter par-dessus le 

bâton, marcher sur la corde comme un 

funambule (s’équilibrer), monter sur la 

chaise et marcher sur le banc 

Activité  autonome  

Ranger ses jouets 

Le mot de la maîtresse :bonjour, concernant l’activité physique, posez la corde par terre, invitez l’enfant à marcher dessus 

avec les mains derrière le dos 

 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Mercredi 13 Mai 

 

Français Mathématiques/Explorer le monde Activité physique/Activité 



autonome 

  Oral/Agir comprendre s’exprimer à travers 

les activités artistiques 

Observer une œuvre artistique 
https://www.youtube.com/watch?v=mXRsBXfH_IM 

 

Ecrit : continuer avec la lettre suivante 

(prénom) écrire la lettre  en la nommant avant 

de la poser ou vous voulez 

 

 

 

Nombre et utilisation : 

Trouver 3 objets dehors 

(fleur,caillou,branche).Montrez le nombre 

demandé avec vos doigts.Validez en nommant 

les objets un par un 

Explorer le monde : 

Prendre soin des plantes de la maison  

Arroser, arracher les mauvaises herbes 

 

 Activité physique 

Faire du vélo ou trottinette 

Rouler tout droit 

Activité autonome 

Construire ce qu’on veut avec des 

jeux de construction. 

Vous pouvez faire un modèle et 

l’enfant va le reproduire tout seul 

sans votre aide 

 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

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


Lundi 11 Mai 

 

Français Mathématiques/Explorer le monde Activité physique/Activité 

autonome 
Jeu d’écoute : écouter les bruits de la maison : 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 : demander à votre enfant de 

nommer les vêtements qu’il porte. Jeu : chercher sur 

maman, sur papa, sur les frères ou sœurs les même 

vêtements, d’autres vêtements. Donner leur nom 

Ecrit :les lettres B,C,D,G,O,P,Q,R,S,U. 

Est-ce qu’on peut utiliser des allumettes ou des morceaux 

de bois. Pourquoi on ne peut pas ? Comment on va faire ? 

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 le souhaite. 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Les cadeaux de doudou : De 1 à 3 : dire une quantité à 

l'enfant (1, 2 ou 3) 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 identiques (soit livres, 

soit 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 3). 

Puzzles 

Puzzle en ligne 4 pièces "Les animaux" (2 puzzles) 

https://tidou.fr/2-4-ans/puzzles/15-puzzle1 

 

Activité physique 
Abattre les quilles 

Matériel : des bouteilles en plastique, un 

ballon 

Au signal l’enfant lance son ballon pour 

renverser les quilles. 

Le but est de renverser le plus de quilles 

Activité autonome : pour les filles 

déshabiller et habiller sa poupée, pour les 

garçons construire seul avec les jeux de 

construction avec ou sans modèle 

Le mot de la maîtresse :Bonjour je vous envoie le calendrier du mois de mai à cocher tous les jours,n’oubliez pas de faire l’appel. Doc MatLundi,et les pistes 

graphiques. Doc Ps 

 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Mardi 12 Mai 

 

Français Mathématiques/ Explorer le monde Activité physique /Activité 

autonome 

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. 

Apprendre des mots : Les vêtements :écouter l’histoire de petit ours brun et les 

devinettes. 
https://www.youtube.com/watch?v=oO0BIt_GtoY&list=PLlqY465vYEEbMtSRRKt200HpNx7XBYd50 

Ecrit : Avec les lettres  B,C,D,G,O,P,Q,R,S,U. .Faites reconstituer ces lettres avec les 

morceaux de bois ou allumettes et demandez quels problèmes se posent avec les 

baguettes.Concluez , certaines lettres ne peuvent pas être formées avec les 

morceaux de boisou allumettes car elles sont arrondies,Quelle solution ? Utilisez la 

pâte à modeler 

Le jeu des chaussettes de la maison : mélanger 

des chaussettes de différentes couleurs ou 

motifs et demander à l’enfant de reconstituer 

les paires de chaussettes. Dire et/ou demander 

à l’enfant de dire pourquoi c’est pareil ou 

différent. Exemple : « Oui, elles vont ensemble, 
elles sont pareilles, elles sont toutes les deux 
rouges. » 
Explorer le monde : Le vivant 
Nommer les différentes parties du corps quand 

il se lave(le parent aide en ajoutant les mots que 

l’enfant ne connait pas) 

 

Activité physique : 

Créer des parcours avec ce 

qu’on trouve : bâton, corde, 

chaise, banc. 

Jouer à les traverser sans aide. 

Il s’agit ici de sauter par-dessus 

le bâton,  marcher sur la corde 

comme un funambule 

(s’équilibrer), monter sur la 

chaise et marcher sur le banc. 

Activité autonome 

Prendre soin des plantes de la 

maison : arroser, arracher les 

mauvaises herbes 

 

 

Le mot de la maîtresse :Bonjour, les pistes graphiques à faire  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oO0BIt_GtoY&list=PLlqY465vYEEbMtSRRKt200HpNx7XBYd50


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Mercredi 13 Mai 

 

Français /Explorer le monde Mathématiques Activité physique/Activité autonome 

  Oral : Agir comprendre s’exprimer à travers 

les activités artistiques 

Observer une œuvre artistique 
https://www.youtube.com/watch?v=mXRsBXfH_IM 
Explorer le monde : 

Chercher, observer, et suivre les insectes ou les oiseaux 

pour voir où ils vivent et qu’est-ce qu’ils mangent. 

Graphisme : les motifs graphiques  à faire 

 

 

Mathématiques : Activités de « tri » 

(classement) par couleur : chercher dans la 

maison tous les objets (de la cuisine, vêtements, 

de toilette, de décoration, jouets...) d'une même 

couleur (par exemple rouge). Les rassembler. 

Faire une nouvelle recherche avec une autre 

couleur au choix. Mélanger ensuite tous les 

objets trouvés et demander à l'enfant de les 

classer par couleur : tous les ... (par exemple : 

rouges) ensemble et tous les ... ensemble. 

Vérifier avec votre enfant en nommant chaque 

objet et sa couleur. Faire participer l'enfant au 

Activité physique : 
Vélo ou trottinette 

Rouler à vélo ou trottinette en évitant des obstacles 

 

Activité autonome : 

Je dessine ma famille 

 

Une histoire à 

écouterhttps://www.youtube.com/watch?v=bta_8_w-

YVU 

Pour qui ce petit bisou ? 

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


 

 

rangement. 

 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms 

Lundi 11 Mai 

 

Français/Activité physique Mathématiques Graphisme/Ecriture/Activité 

autonome 
Comptines, poésies et chants : 

"Il était un petit navire" https://www.youtube.com/watch?v=hOwu_P_uXcY 

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. Refaire le bruit avec sa voix ou son corps. 

 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 

soeurs,... les mêmes vêtements, d'autres vêtements. Donner leur nom. Dessiner quelques 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu des cadeaux : "Les cadeaux pour la 

maman, le papa ou la personne qui garde 

l'enfant" / 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 

Graphisme : décorer le cadre de son 

dessin avec des motifs graphiques. Varier 

les motifs chaque jour. 

 Ecriture : écrire son prénom chaque 

jour de la semaine, si possible plusieurs 

fois (sur les dessins liés à une activité, 

sur les dessins 

libres, sur une petite bande de papier, sur 

un tableau, une ardoise...). 

Activité autonome 

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


vêtements. 
Ecouter la comptine de PetitOurs Brun "Pour mettre son manteaucomme un grand 

https://www.youtube.com/watch?v=oO0BIt_GtoY&list=PLlqY465vYEEbMtSRRKt200HpNx7XBYd50 
Activité physique 

Abattre les quilles 

Matériel : des bouteilles en plastique, un ballon 

Au signal l’enfant lance son ballon pour renverser les quilles. 

Le but est de renverser le plus de quilles 

différents (livres, jouets, objets de 

maison, vêtements...) à offrir. Vérifier 

avec l’enfant la quantité 

apportée. Recommencer plusieurs fois avec 

des nombres différents (de 1 à 5) et des 

personnes différentes. 

 

 Puzzles : puzzles 12 pièces : 6 puzzles 

possibles avec modèle et sans modèle 

 

Le mot de la maîtresse : Bonjour,l’appel et le calendrier à faire tous les jours .Avec les pistes graphiques Doc 1. Les consignes à expliquer , à reformuler ,à 

faire reformuler par l’enfant avant chaque activité .Doc mat Lundi 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Mardi 12 Mai 

https://www.youtube.com/watch?v=oO0BIt_GtoY&list=PLlqY465vYEEbMtSRRKt200HpNx7XBYd50


 

Français Mathématiques Activité physique/Activité autonome 

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. 

Refaire le bruit avec sa voix ou son corps. 

 Apprendre des mots : 

Les vêtements (2) : écouter la comptine de Petit Ours Brun et le 

jeu de devinettes 

Explorer le monde : Le vivant 
Nommer les différentes parties du corps quand il se lave(le parent 

aide en ajoutant les mots que l’enfant ne connait pas) 

 Ecriture : écrire son prénom chaque jour de la semaine, 

si possible plusieurs fois (sur les dessins liés à une activité, 

sur les dessins libres, sur une petite bande de papier, sur 

un tableau, une ardoise 

 

Mathématiques : 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.. 

Graphisme :  

Activité physique 

Jouez à cache-cache (dans la maison, dans 

le jardin). Organisez une petite chasse aux 

trésors (cachez des petits butins dans la 

maison ou le jardin et donnez une feuille à 

l’enfant avec les images/dessins/… de ce 

qu’il doit trouver, laissez-le explorer et 

donnez-lui des indices si besoin).  

Activité autonome : 
Ecoute d’histoire avec support 

audio:"Basile et les branches magiques" 

https://podcast.ausha.co/la-grande-

histoire-de-pomme-d-api/fevrier-2020-

basile-et-les-branchesmagiques 

 

Le mot de la maîtresse :Bonjour, enrouler des ficelles, modeler des colombins et les enrouler (graphisme) 

 

 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Mercredi 13 Mai 

 

Français Mathématiques/Graphisme Activité physique/Activité 

autonome/Explorer le monde 

Jeux d’écoute : 

Ecouter les bruits de la maison (2) : Chercher dans la maison les 

objets qui font du bruit. Donner leur nom. Les dessiner. 

 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 

  Oral : Agir comprendre s’exprimer à travers les 

activités artistiques 

Observer, décrire  une œuvre artistique 
https://www.youtube.com/watch?v=mXRsBXfH_IM 

 

 

Mathématiques : 

Chercher des bâtons : Un petit, un moyen et un 

grand, les ranger du plus petit au plus grand et 

chercher d’autres bâtons intermédiaire. 

Graphisme  

 
Placer des cailloux pour représenter la spirale 

Activité physique : 

Vélo ou trottinette 

Rouler à vélo ou trottinette en évitant 

des obstacles 

Activité autonome : 

Je dessine ma famille 

Explorer le monde :Chercher, observer, 

et suivre les insectes ou les oiseaux 

pour voir où ils vivent et qu’est-ce qu’ils 

mangent. 

 

 

Le mot de la maîtresse : Un petit rappel :cocher le calendrier ,écrire le jour d’aujourd’hui, faire l’appel avec les 

prénoms en script. 

 

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


 

 

 


