
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  
Lundi 25 Mai 

 

Français Explorer le monde Activité sportive/ 
Comptines, poésies et chants : «Je fais le tour de mon 
jardin» https://www.youtube.com/watch?v=Ki9L3tCW-aU 
Ecoute d’histoire avec support vidéo 

«Non, non et non !» de M. D’Allancé 
https://www.youtube.com/watch?v=1-Csk2bNi4U 
Jeux d’écoute : Ecouter les bruits de la cuisine (1) : 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.  
 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. 

Des activités scientifiques à la maison : l’air 
Objectif de l’activité : Faire comprendre à l’enfant qu’il 

peut faire bouger des objets à l’aide de son souffle. 
Matériel : Une paille (ou un tube dans lequel souffler),  un 
mouchoir à jeter  
Mise en œuvre :  
Disposer un mouchoir à jeter sur la table  
Demander à l’enfant comment il pourrait faire pour le 
faire bouger  sans utiliser ses mains.  
NB : la paille peut permettre de déplacer les objets en 
l’aspirant. Si l’enfant ne le découvre pas, on peut lui 
proposer d’utiliser la paille. Il peut également souffler sur 
le mouchoir. 
Activité autonome : Faire des boules avec les 
chaussettes 

 

Le jeu  
Action : lancer des chaussettes pour faire 
tomber les quilles.  
Matériel : - des chaussettes roulées en 
boule (l’objet à lancer)  
- des bouteilles en plastique vides (les 
quilles) 
Comment jouer ?  
On lance les chaussettes roulées en boule 
pour faire tomber les quilles.  
ATTENTION ! On doit lancer les 
chaussettes en les faisant glisser sur le 
sol. Il faut faire tomber toutes les quilles. 
On a le droit de lancer autant de fois qu’il 
faut. 
 

 
Le mot de la maîtresse : bonjour, les bruits de la cuisine : ouvrir le robinet, empiler des assiettes, couper le pain, 
Laver les assiettes, battre un œuf… 
 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  
Lundi 25 Mai 

 

Français Mathématiques Activité sportive 
Comptines, poésies et chants : «Je fais le tour de mon 
jardin» 
https://www.youtube.com/watch?v=Ki9L3tCW-aU 
Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

"Bonjour petite abeille" 
https://www.youtube.com/watch?v=9goPBIVCx4c 
Jeux d’écoute : Le bruit des gestes (1) : cacher les yeux 
avec les mains, écouter le bruit produit par l'adulte 
(tousser, frapper des mains...). Faire chercher à l'enfant le 
geste qui produit le bruit 
Graphisme : Tracés dans le sable, la farine, la semoule... 

les obliques 

Numération : 
Compter les lettres qui forment le prénom. 
L’enfant pourrait faire avec d’autres prénoms s’il le 
souhaite. 
Explorer le monde : Des activités scientifiques à la 
maison : l’air 
Objectif de l’activité : Faire comprendre à l’enfant qu’il 
peut faire bouger des objets à l’aide de son souffle. 
Matériel : Une paille (ou un tube dans lequel souffler),  un 
mouchoir à jeter  
Mise en œuvre :  
Disposer un mouchoir à jeter sur la table  
Demander à l’enfant comment il pourrait faire pour le 
faire bouger  sans utiliser ses mains.  
NB : la paille peut permettre de déplacer les objets en 
l’aspirant. Si l’enfant ne le découvre pas, on peut lui 
proposer d’utiliser la paille. Il peut également souffler sur 
le mouchoir. 

Activité sportive : 
Avancer comme un canard 
Marcher à reculons 
Faire semblant de boxer pendant 10 
secondes. 
Activité autonome : 

 
Reproduire le modèle 

Le mot de la maîtresse : Les gestes : tousser, frapper des mains, bailler, éternuer, se moucher, frapper à la porte, déchirer une feuille, froisser une 
feuille… , petit rappel le calendrier à cocher tous les jours, l’enfant peut barrer ou entourer ou colorier. 
 
 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  
Lundi 25 Mai 

 

Français Mathématiques Activité physique/Explorer le 
monde 

Comptines, poésies et chants : "A la volette" 
https://www.youtube.com/watch?v=WTT8gE79sBo 
Ecoute d’histoire avec support vidéo :  

Dix petites graines" de R. Brown 
https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g 
Jeux d’écoute : 
Les bruits des gestes (1) : cacher les yeux avec les mains, 
écouter le bruit produit par l'adulte (tousser, frapper des 
mains...). "Gestes et bruits". Faire chercher à l'enfant le 
geste qui produit le bruit. Demander à l'enfant de 
reproduire le bruit et ensuite de décrire son geste à l'oral 
("Comment tu as fait pour...?")  
Apprendre des mots : les bruits : tousser, frapper des 
mains, bailler,  éternuer, se moucher, frapper à la 
porte, déchirer une feuille, froisser une feuille… 

 

Construire le nombre pour exprimer des quantités 
Estimer des quantités de façon approximative  
beaucoup – pas beaucoup 

Est-ce que tu peux dire 
s’il a plus d’oranges que de citrons ? 
Activité autonome : 
reproduire deux lettres de l’alphabet (au choix) avec des 
objets de la maison 

Graphisme  
tracez des étoiles en repassant les lignes avec le doigt 

Activité physique :  
à terre allongé sur le dos pédale avec tes 
pieds en l’air compte jusqu’à 15. 
10 sauts pieds joints 
Mets-toi debout sur une jambe et reste 
sans bouger (flamant rose)pendant 10 
secondes 
Explorer le monde (objet) 
Reproduire en suivant un modèle 

 

Bonjour l’écriture de la date à faire tous les jours, s’il vous plait. 
 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  
Mardi 26 Mai 

 

Français Mathématiques Activité sportive/Activité 
autonome 

Comptines, poésies et chants : «Je fais le tour de mon 
jardin» https://www.youtube.com/watch?v=Ki9L3tCW-aU 
Ecoute d’histoire avec support vidéo 

 Non, non et non !» de M. D’Allancé 
https://www.youtube.com/watch?v=1-Csk2bNi4U 
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 

 

 Notion de autant que (c’est pareil, le même nombre) 
Mettre la table en mettant autant de couvert que de 
personne. 
 Motricité : transvaser 
Transvaser du sable dans des verres, bouteilles avec des 
cuillères de différentes tailles, avec un entonnoir ou à la 
main 
Explorer le monde : hygiène 
Se brosser les dents 
Matériel : brosse à dents, dentifrice, de l’eau 
Comment se brosser les dents ? 
  

 

Activité sportive : 
Les activités d’équilibre :  
- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un pied 
avec une main en l’air…  
- marcher sur un fil de laine, une corde… 
sans poser les pieds à côté…  
- marcher d’un support sur un autre sans 
poser les pieds sur le sol (de coussin en 
coussin, d’oreiller en oreiller…)  
Activité autonome : 

faire des gros points et 
petits points avec la pâte à modeler (des 
boules de pate  aplaties) 

Le mot de la maîtresse : 
 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  
Mardi 26 Mai 

 

Français Mathématiques Activité sportive/Ecriture 
Comptines, poésies et chants : «Je fais le tour de mon 
jardin» 
https://www.youtube.com/watch?v=Ki9L3tCW-aU 
Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

"  Bonjour petite abeille" 
https://www.youtube.com/watch?v=9goPBIVCx4c 
Jeux d’écoute : 
Le bruit des gestes (2) : cacher les yeux avec les mains, 
écouter le bruit produit par l'adulte (tousser, frapper des 
mains...). Faire chercher à l'enfant le geste qui produit le 
bruit (voir fiche avec liste des gestes proposés). Demander 
à l'enfant de reproduire le bruit et ensuite de décrire son 
geste à l'oral ("Comment tu as fait pour...?"). 

 
 

Jeux mathématiques sur les nombres : Jeu "La bonne 
quantité" niveau 1 : préparer un panier (ou caisse…) avec 
des petits objets (une vingtaine). Placer cinq récipients 
les uns à côté des autres sur la table. Montrer un nombre 
de doigts (de 1 à 3/4). Demander à l’enfant de dire le 
nombre demandé et d’aller chercher à chaque fois, la 
bonne quantité d’objets pour qu’il y en ait le même nombre 
(que celui demandé) dans chaque récipient. Le panier sera 
éloigné de la table (de quelques mètres). Vérifier avec 
l’enfant le contenu de chaque récipient et recommencer 
avec des nombres différents de doigts. 
Activité autonome : graphisme 

Repasser avec les doigts sur les 
lignes obliques (seul) 

 

Activité sportive 
Les activités d’équilibre :  
- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un pied 
avec une main en l’air…  
- marcher sur un fil de laine, une corde… 
sans poser les pieds à côté…  
- marcher d’un support sur un autre sans 
poser les pieds sur le sol (de coussin en 
coussin, d’oreiller en oreiller…)  
Ecriture : 
Ecrire  son prénom avec des allumettes ou  
de la pâte à modeler, 

Le mot de la maîtresse : Bonjour, Ecoute d’histoires Après écoute(s), poser des questions simples :- Quels sont les personnages de cette histoire ? L’enfant peut 
répondre à l’oral ou l’adulte peut lui proposer de désigner sur les images les personnages de l’histoire. Où sont les personnages ? Que font les personnages ? 

 
 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  
Mardi 26 Mai 

 

Français Mathématiques/Graphisme Activité sportive/Ecriture 
Comptines, poésies et chants : "A la volette" 
https://www.youtube.com/watch?v=WTT8gE79sBo 
Ecoute d’histoire avec support vidéo :  

Dix petites graines" de R. Brown 
https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g 
 Ecoute d’histoires Après écoute(s), poser des questions 
simples :- Quels sont les personnages de cette histoire ? 
L’enfant peut répondre à l’oral ou l’adulte peut lui proposer 
de désigner sur les images les personnages de l’histoire. Où 
sont les personnages ? Que font les personnages ? 
Jeux d’écoute : Les bruits des gestes (2) : L'enfant 
choisit lui-même les gestes à faire pour produire 
différents bruits. Les adultes ou la famille ont les yeux 
fermés, doivent identifier les bruits et décrire les gestes. 
L'enfant explique ensuite comment il a fait pour produire le 
bruit 

Les formes : 

 
Jeu du loto des formes : à reproduire avec votre enfant 
Nommer chaque forme. 
Activité autonome : Découper des bandelettes de papier 
Graphisme : dessiner les étoiles avec les bandelettes de 
papier (ne pas coller) 

 
 
 

Activité sportive 
Les activités d’équilibre :  
- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un pied 
avec une main en l’air…  
- marcher sur un fil de laine, une corde… 
sans poser les pieds à côté…  
- marcher d’un support sur un autre sans 
poser les pieds sur le sol (de coussin en 
coussin, d’oreiller en oreiller…)  
Ecriture : reproduire deux lettres de 
l’alphabet (au choix) avec des objets de la 
maison. 

 

Le mot de la maîtresse : 
 
 

  



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  
Mercredi 27 Mai 

 

Français Mathématiques Activité physique 
Comptines, poésies et chants : «Je fais le tour de 
mon jardin» 
https://www.youtube.com/watch?v=Ki9L3tCW-aU 
Ecoute d’histoire avec support vidéo 

 Non, non et non !» de M. D’Allancé 
Après écoute(s), poser des questions simples :- Quels 
sont les personnages de cette histoire ? L’enfant 
peut répondre à l’oral ou l’adulte peut lui proposer de 
désigner sur les images les personnages de l’histoire. 
Où sont les personnages ? Que font les personnages. 
 

Construire son premier outil pour structurer sa 
pensée 
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. » 
Activité autonome : 
Remettre les chaussettes à leur place 
 

 

Activité physique : 
Actions : lancer un objet dans une 
cible. 
Matériel : chaussettes roulées en 
boule, papier mis en boule et scotché. 
Disposer le matériel en diversifiant la 
distance entre la cible et la place d’où 
on lance. Plus on est loin de la cible, 
plus c’est difficile.  
Plus la cible est petite, plus c’est 
difficile.  
Donc : C’est très facile : grande cible 
et on est tout près.  
C’est très difficile : cible étroite et on 
est loin. 

 
Le mot de la maîtresse : 
 
 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  
Mercredi 27 Mai 

 

Français Mathématiques/Activité autonome Activité physique 
Comptines, poésies et chants : «Je fais le tour de 
mon jardin» 
https://www.youtube.com/watch?v=Ki9L3tCW-aU 
Mémoriser les paroles de la comptine, et s’entrainer à  les 
dire et redire en articulant correctement. 
 Ecriture :  
Ecrire son prénom en (capital) avec modèle, l’enfant peut le 
faire plusieurs fois s’il le souhaite. 
Graphisme  et explorer le monde : 
Découper en suivant des lignes obliques 

 
 

 
 

Construire le nombre pour exprimer des quantités 
Estimer des quantités de façon approximative  
Beaucoup ou pas beaucoup 

 
Est-ce que tu peux dire 
s’il a plus d’oranges que de citrons ? 
Activité autonome : 
Illustrer la comptine de la semaine 

 

Activité physique : 
Actions : lancer un objet dans une 
cible. 
Matériel : chaussettes roulées en 
boule, papier mis en boule et scotché. 
Disposer le matériel en diversifiant la 
distance entre la cible et la place d’où 
on lance. Plus on est loin de la cible, 
plus c’est difficile.  
Plus la cible est petite, plus c’est 
difficile.  
Donc : C’est très facile : grande cible 
et on est tout près.  
C’est très difficile : cible étroite et on 
est loin 
 

Le mot de la maîtresse : 
 
 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  
Mercredi 27 Mai 

 

Français /Ecriture/Mathématiques Explorer le monde Activité physique 
Comptines, poésies et chants : "A la volette" 
https://www.youtube.com/watch?v=WTT8gE79sBo 
Mémoriser les paroles de la chanson, et s’entrainer à dire 
et redire les paroles  
Ecriture :  
Ecrire son prénom en (capital) sans modèle, quelques 
prénoms de ces camarades de classe s’il le souhaite (avec 
modèle en script) 
Numération : 
Compter les lettres qui forment le prénom. Montrer avec 
les doigts le nombre énoncé. 
L’enfant pourrait faire avec d’autres prénoms s’il le 
souhaite. Ensuite écrire le mot nombre. 
Activité autonome : 
Dessiner un carré, un cercle et un triangle en respectant 
les gestes graphiques 

 

 
 

Explorer  le nombre : Des activités scientifiques à la 
maison  
Objectif de l’activité :  
Faire comprendre à l’enfant qu’il peut faire bouger des 
objets solides ou liquides à l’aide de son souffle 
Activité 1 : Matériel : 1 paille et des morceaux de papier 
Mise en œuvre :  
Disposer des petits morceaux de papier sur la table.  
Demander à l’enfant comment il pourrait faire pour les 
rassembler sans utiliser ses mains.  
NB : la paille peut permettre de déplacer les objets en les 
aspirants.  Si l’enfant ne le découvre pas, on peut lui 
proposer d’utiliser la paille. Il peut également souffler sur 
les papiers pour les rassembler. Une fois qu’il a réussi, 
demander lui de vous expliquer comment il a fait.  
Propositions d’explications : quand on aspire, les petits 
papiers collent à la paille ; quand ils sont collés, on peut 
les déplace 
 

Activité physique : 
Actions : lancer un objet dans une cible. 
Matériel : chaussettes roulées en boule, 
papier mis en boule et scotché. 
Disposer le matériel en diversifiant la 
distance entre la cible et la place d’où on 
lance. Plus on est loin de la cible, plus c’est 
difficile.  
Plus la cible est petite, plus c’est difficile.  
Donc : C’est très facile : grande cible et on 
est tout près.  
C’est très difficile : cible étroite et on est 
loin 

 

 
. 

 


