
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Jeudi 28 Mai 

 

Français Mathématiques/Activité sportive Graphisme/Activité autonome 
Comptines, poésies et chants : «Je fais le tour de mon 

jardin»https://www.youtube.com/watch?v=Uiqzf8kLFVQ 

Dire et redire les mots de la comptine.  

Jeux d’écoute : 

Ecouter les bruits de la cuisine (3) : reproduire certains 

bruits de la cuisine en mimant ou en manipulant certains 

objets non dangereux. 

Donner le nom des objets, expliquer à quoi ils servent et 

comment on s'en sert. Mimer le bruit produit avec la bouche 

e Apprendre des mots : 

Les objets de la table (3) : regarder la vidéo de "Petit Ours 

Brun ne veut pas manger sa soupe." 

https://www.youtube.com/watch?v=ry37B-EVIWs 

Demander à votre enfant de donner le nom des objets que 

Papa Ours va poser pour mettre la table, le nom des objets 

que Petit 

Ours Brun et sa maman utilisent. Les montrer en vrai dans la 

cuisine de la maison le corps. 

Les formes :  
Le jeu des "Ronds" : partir à la chasse dans la maison de 

tout ce qui est rond "Rond comme une assiette". Faire 

suivre à l'enfant avec 

le doigt le contour des objets ronds en disant "rond" à 

chaque fois (par exemple : "L'assiette est ronde.", « La 

pendule est ronde. »…). 

 

Activité sportive : 

Faire 5 sauts à pieds joints. 

Ecarter les jambes et toucher les pieds.10 secondes 

Etirer les bras au-dessus de la tête le plus loin possible 

 

Graphisme : 

Tracés dans le sable, la farine, la 

semoule... : étaler une fine couche au fond 

du récipient. Faire tracer avec le doigt des 

points (petits et grands) 

. Recommencer plusieurs fois en lissant la 

surface à chaque fois. Recommencer en 

laissant des traces avec des objets de la 

maison.  

 

Le mot de la maîtresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=Uiqzf8kLFVQ
https://www.youtube.com/watch?v=ry37B-EVIWs


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Jeudi 28 Mai  

 

Français Mathématiques Graphisme et écriture 
Comptines, poésies et chants : "A la volette" 

Mémoriser les paroles de la chanson, et s’entrainer à dire 

et redire les paroles  

Jeux d’écoute : 

Le bruit des gestes (3) : donner à l'enfant le mot d'une 

action à mimer (se moucher, se frotter les mains...) et 

demander à l'enfant de mimer les gestes pour produire le 

bruit. Si on joue en fratrie, chuchoter le mot à l'oreille, les 

autres enfants ont les yeux cachés et doivent identifier le 

bruit et le geste. L'enfant explique ensuite comment il a 

fait pour produire le bruit. 

 Apprendre des mots : Bonjour petite abeille"   nommer 

et associer les images de l'histoire (vidéo).  Mimer les 

verbes de l'histoire 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu n°1 "Les doigts en miroir" : Montrer à l'enfant une 

quantité sur les doigts (de 1 à 3/4). Lui demander faire la 

même quantité avec ses doigts et de dire combien il y a de 

doigts. Vérifier avec l'enfant en comptant par ajout d'un 

doigt à la fois. Par exemple : 1 doigt et encore 1 doigt, ça 

fait 2. Et encore un doigt, ça fait 3. Faire varier les 

quantités et la façon de montrer les quantités sur les 

doigts. 

Activité sportive :  

Faire 10  sauts à pieds joints en reculant. (compter fort 

en même temps) 
 Ecarter les jambes et toucher les pieds.10 secondes 

Etirer les bras au-dessus de la tête le plus loin possible 

 

 

 

Graphisme : Coller des lignes obliques 

sur une feuille.  

Activité autonome 

Ecriture : écrire des lettres connues sans 

modèle. L’adulte valide après en faisant 

nommer les lettres à l’enfant. (tracés dans 

le sable ou farine ou semoule, …) 

Dessin libre : dessiner un bonhomme  avec 

des cailloux ou des objets de la maison 



 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Jeudi 28 Mai  

 

Français Mathématiques Activité sportive et autonome 
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 (3) : cacher les yeux avec les mains, 

écouter deux bruits successifs produits par l'adulte 

(tousser puis frapper des mains,...). . L'enfant doit nommer 

les gestes réalisés et leur ordre d'apparition. Demander à 

l'enfant de reproduire les deux bruits dans le bon ordre et 

ensuite de décrire ses gestes à l'oral ("J'ai... puis j'ai..."). 

Apprendre des mots : "Mimer et bruiter" des verbes 

(bourdonner, piquer, s'enfuir, hurler, butiner). Chercher les 

Jeux mathématiques sur les nombres : Jeu « Les fleurs des 

nombres (1)  

Matériel : assiette en carton,  un feutre, des petits objets de la 

maison : des sucres en morceau, des bonbons, des bouchons en 

plastique, des céréales, des pâtes.  

Préparation des supports jeu : Tracer un petit cercle au milieu 

de l’assiette (cercle qui contiendra le nombre) et la séparer en 

parts (pétales de la fleur des nombres) comme sur la photo. 

Préparer plusieurs supports de jeu  

Activité niveau 1 : de 3 à 6 pour les MS  

Inscrire le nombre dans le cercle central. 

- Faire lire le nombre par l’enfant. 

- Lui faire représenter sur les doigts la quantité demandée. 

- Lui demander de mettre dans chaque part (pétale), le même 

Activité sportive : 

Danser en remuant vigoureusement le 

corps 

Se tenir debout sur une jambe et rester 

immobile pendant 10 secondes 

Allongé par terre sur le dos,  pédaler avec 

les pieds en comptant jusqu’à 15. 

Ecriture : reproduire deux nouvelles 

lettres (au choix) avec des objets de la 

maison. 

Activité autonome : 

Ecrire les mots « ABEILLE » et 

« BALLON » Ecrire dans un coin de la 

feuille, la première lettre de chaque mot 

(A de Abeille, B de...).Ecrire son prénom au 

dos de la feuille 

https://www.youtube.com/watch?v=WTT8gE79sBo
https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g


mimes et bruitages puis jouer au "Jeu de mime" : donner un 

verbe que l'enfant devra mimer et bruiter. Et inversement 

l’adulte mime et l’enfant doit donner le verbe 

nombre d’objets. 

- Vérifier avec l’enfant 

 

 

Le mot de la maîtresse : concernant le graphisme illustrer les mots de l'activité d'écriture du jour : faire le dessin des mots du jour et faire une 

bordure/cadre à partir des motifs graphiques déjà connu (ABEILLE,BALLON) 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Vendredi 29 Mai 

 

Français Mathématiques/ Activité physique/Activité autonome 

Comptines, poésies et chants : «Je fais le tour de mon 

jardin» 

https://www.youtube.com/watch?v=Uiqzf8kLFVQ 

S’entrainer à dire et redire les mots de la comptine. 

Jeux d’écoute : 

Ecouter les bruits de la cuisine (4): reproduire d'autres 

bruits de la cuisine en mimant ou en manipulant d'autres 

objets non dangereux. 

Donner le nom des objets, expliquer à quoi ils servent et 

comment on s'en sert. Mimer le bruit produit avec la 

bouche et le corps. 

Apprendre des mots : 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

 Le goûter des poupées ou des peluches (1) : montrer les 

sets de table  et y faire reconnaître les objets et leur 

place. Les nommer et les montrer en réel. Poser 2 sets 

(par exemple) sur la table et demander à l'enfant combien 

de poupées/peluches vont pouvoir manger. Montrer la 

quantité (ici "2") sur les doigts et demander 

à l'enfant d'aller chercher"2"poupées/peluches pour les 

installer. Recommencer l'activité avec "1", puis "2". 

Graphisme : Graphisme : Tracés dans le sable, la farine, 

la semoule... : étaler une fine couche au fond d'un grand 

plat, moule, plateau ou bassine. 

Activité physique 

JACQUES A DIT : 

Actions : prendre la position demandée 

Nommer les actions à effectuer 

Une musique calme, douce, peut aider 

l’enfant à réaliser le parcours calmement, 

sans se dépêcher. 

1. Jacques a dit « debout ». 

2. Jacques a dit « accroupi ». 

3. Jacques a dit « allongé sur le ventre». 

4. Jacques a dit « à 4 pattes ». 

5. Jacques a dit « debout, bras écartés » 

https://www.youtube.com/watch?v=Uiqzf8kLFVQ


Les objets de la table (4) : regarder la vidéo de "Petit Ours 

Brun ne veut pas manger sa soupe." 

https://www.youtube.com/watch?v=ry37B-EVIWs 

Demander à votre enfant de donner le nom des objets que 

Papa Ours va poser pour mettre la table, d'expliquer ce que 

prépare la maman et ensuite de nommer les vrais objets 

lors de la mise de table à la maison 

Repartir quelques cailloux (ou perle, bouchon ou toute 

forme ronde...). Faire tracer avec le doigt des ronds 

autour des cailloux. 

Recommencer plusieurs fois en lissant la surface à chaque 

fois. Puis poser un seul caillou et faire tracer des ronds 

de plus en plus grands 

Activité autonome : 

Regarder et écouter seul l’histoire de la 

semaine, après l’enfant raconte l’histoire 

avec ses propres mots. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ry37B-EVIWs


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Vendredi 29 Mai  

 

Français Mathématiques/Graphisme Activité sportive 

Jeux d’écoute : 

Le bruit des gestes (4): l'enfant choisit lui-même les 

gestes à faire pour produire différents bruits. Les adultes 

ou les membres de la fratrie ont les yeux fermés et 

doivent identifier les bruits. L'enfant explique ensuite 

comment l’adulte (la fratrie) a fait pour produire le bruit. 
Apprendre des mots : 

Recette « Le gâteau yaourt » : nommer les ingrédients, les 

ustensiles, décrire les actions et suivre les étapes pour 

fabriquer le gâteau (voir recette doc Ps) 

 
Activité autonome : Regarder et écouter seul l’histoire de 

la semaine, après l’enfant raconte l’histoire avec ses 

propres mots 

 Formes : Le jeu des "Carrés" : partir à la chasse dans la 

maison de tout ce qui est carré "Carré comme ... le 

coussin". Faire suivre à l'enfant avec le doigt le contour 

des objets carrés en disant "carré" à chaque fois (par 

exemple : "le coussin est carré.")… 

Graphisme : 

 Points et traits "La fleur-soleil" : Mélanger 

des épices avec un peu d'eau (curry, curcuma ;… pour le 

jaune / paprika pour le rouge orangé). Faire tracer par 

l'enfant un rond à l’aide d’un coton tige pour le cœur de la 

fleur. Faire des petits points au coton tige au centre. 

Faire les pétales/rayons tout autour. 

 

Danser avec des objets 

Etape 1 : Chercher dans la maison tout ce 

qui pourrait faire danser : tissus, foulards, 

papiers, ballons de baudruche, pompon, 

plume, doudou... donc des objets légers. 
Etape 2 : En famille on peut s’inspirer 
de verbes d’action simple (se déplacer 
de différentes façons, tourner, faire une 
statue, faire voler, faire tourner les 
objets, descendre, remonter, descendre 
en tournant, ramper, glisser, sauter, 
lâcher, ramasser 
L’enfant est pieds-nus.  

Différentes musiques peuvent aider 

l’enfant à réaliser les danses, calmement, 

sans se précipiter. 

 

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Vendredi 29 Mai 

 

Français Mathématiques Ecriture/ Graphisme/Art 
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 (4): l'enfant choisit lui-même les 

deux gestes à faire pour produire les deux bruits 

successifs. Les adultes ou les membres de la fratrie ont les 

yeux fermés, doivent identifier les bruits et donner leur 

ordre d'apparition. L'enfant explique ensuite comment 

il a fait pour produire le bruit et l'ordre choisi ("J'ai... puis 

j'ai...").  Exemple : HURLER, COURIR  
Apprendre des mots : 

Jeux mathématiques sur les nombres : Jeu « Les fleurs 

des nombres (2) (revoir l’activité mathématiques hier) 

Niveau 2 = compléter des quantités pour obtenir un 

nombre donné (de 2 à 5). Activité niveau 2 : 

Choix des nombres : de 3 à 6 pour les MS  

- Inscrire le nombre dans le cercle central. 

- Faire lire le nombre par l’enfant. 

- Lui faire représenter sur les doigts la quantité 

demandée. 

- Mettre dans les parts (pétales) quelques objets en 

nombre variable (par exemple dans 

une part 2 radis, dans l’autre quatre sucres, dans la 

suivante 1 pâte... 

- Demander à l’enfant de compléter dans chaque part 

(pétale) de façon à obtenir à chaque 

fois la quantité demandée. 

Ecriture : même activité que Jeudi : 

MARE et NENUPHAR. Ecrire les lettres M 

et N dans un coin (initial). Ecrire son 

prénom au dos. 

Graphisme : illustrer les mots du jour : 

dessins et bordures graphiques. 

.Art : Pratique :  

- Matériel : gros feutres aux 3 couleurs 

primaires (bleu, rouge, jaune)  

- Promener les feutres sur la feuille pour 

tracer des chemins, des lignes, sur un 

support blanc, format A3 sur la table.  

- Observer ensemble les résultats 

obtenus, que voit-on ? des lignes, des 

chemins … Voit-on autre chose ? Est-ce 

que les lignes se croisent ou non 

https://www.youtube.com/watch?v=WTT8gE79sBo
https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g


Associer les verbes avec des animaux : Bourdonner, Piquer, 

Butiner .Vers la lecture : reproduire deux nouvelles 

lettres (au choix) avec des objets de la maison 

- Vérifier avec l’enfant 

 
 

Le mot de la maîtresse :  

 

 


