
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Vendredi 22 Mai 

 

Français Mathématiques/Oral Graphisme  
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 (3) 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. Une porte 

qu’on ferme, qu’on ouvre, fermer ou ouvrir le rideau, une clé 

qu’on tourne, étaler une couverture, pousser une chaise, 

bruit de pas, bruit d’un placard qu’on ouvre,  qu’on ferme 

 

Les chiffres : Tracer 3  carrés sur une feuille, à coté 

écrivez les chiffres 1 2 3, demandez à votre enfant de les 

remettre dans l’ordre.  Demander lui de commencer par le 

plus grand en premier.  

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 

Mimer et raconter "mettre son manteau" et faire le jeu 

des devinettes à la fin de la comptine. 

 

Graphisme : 

Tracés dans le sable, la farine, la semoule... 

: étaler une fine couche au fond du 

récipient. Faire tracer avec le doigt des 

traits verticaux 

 
Recommencer plusieurs fois en lissant la 

surface à chaque fois. Recommencer en 

laissant des traces avec une petite 

voiture, un bâton, un coton tige... 

 

Le mot de la maîtresse : Bonjour, pour l’activité physique faire comme le flamant rose : se mettre debout sur une jambe et rester sans bouger pendant quelques 

secondes ensuite faire 5 sauts de grenouille et enfin marcher vite dans la maison 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg


 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Vendredi 22 Mai 

 

Français Mathématiques/Activité sportive Graphisme /Ecriture 

Jeux d’écoute : Ecouter les bruits de la cuisine (4): 

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

comment on s'en sert (Poser une cuillère dans une assiette, 

Boire (un peu bruyamment !) Ouvrir / fermer la porte du 
frigo. Couper du pain avec un couteau, Tourner une cuillère 

Les chiffres : Tracez 5 carrés sur une feuille et à 

coté écrivez les chiffres de 1 à 5, découpez les et 

demander à votre enfant de les remettre dans l’ordre. 

Enlever un chiffre, demander ce qui manque. Demander lui 

de commencer par le plus grand en premier. Ne mettez 

Graphisme : Tracer un quadrillage en 

suivant avec les doigts ensuite avec des 

feutre ou des crayons de couleurs 

 



en bois dans une casserole, Verser un liquide dans un 

verre. Faire couler l’eau du robinet. etc…). 

Apprendre des mots : 

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=ry37BEVIWs 

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 

 

 

que le 1 et le 3, demandez-lui ce qui manque entre les 2 

chiffres. Mettez 2 puis 4 demander ce qui vient après… 

avant… 

Activité sportive : 

A terre allongé sur le dos pédale avec tes pieds en l’air 

(compte jusqu’à 10 à voix haute) ensuite fais 5 sauts de 

grenouille et enfin cours sur place en comptant 5 dans ta 

tête (le parent compte à voix haute) 

 

 

 
Ecriture : écrire quelques lettres de son 

prénom. 

Activité autonome : 

Puzzles : 

Puzzles en ligne 6 pièces (6 puzzles 

possibles) https://tidou.fr/2-4-

ans/puzzles/206-puzzles-6-pieces 

Le mot de la maîtresse : Bonjour à tous, votre enfant peut choisir l’outil qu’il veut utiliser pour l’écriture de son prénom (pâte à modeler, des morceaux de 

bois ou des allumettes) insistez sur le sens de l’écriture de gauche vers la droite 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  



Vendredi 22 Mai 

 

Français Mathématiques/Activité sportive Graphisme et écriture 
Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

 

Faire jouer et raconter l'histoire "Les trois grains de riz" à 

l'aide du dessin des lieux, des marionnettes et des objets. 

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. Les dessiner. 

Apprendre des mots : 

Les mots de l'histoire "Les trois grains de riz" (2) : 

Mimer les actions de l'histoire :  porter,  donner,  monter, 

nager, lancer... 

 

. Les chiffres: Tracez 9 carrés sur une feuille et à 

coté écrivez les chiffres de 1 à 9 sur une feuille  et 

les découpez. Demander à votre enfant de les remettre 

dans l’ordre. Enlever un chiffre, demander ce qui manque. 

Demander lui de commencer par le plus grand en premier. 
Ne mettez que le 5 et le 7, demandez-lui ce qui manque 

entre les 2  chiffres. Mettez 5 puis 6… demander ce qui 

vient après… avant… 

Activité sportive : Fais 5 sauts de grenouille ensuite 10 

sauts pieds joints et enfin 3 sauts en faisant 1/2 tour. 

Explorer le monde : Suivre une recette Le gâteau yaourt » 

: nommer les ingrédients, les ustensiles, décrire les 

actions et suivre les étapes pour fabriquer le gâteau 

 voir fiche recette ms 2 

 

Graphisme : tracer des spirales avec des 

feutres  ou  des crayons de couleurs

 
 

 

Ecriture : 

Ecrire son prénom. Ecrire les autres noms 

des personnages de l'histoire "Les trois 

grains de riz"(en capital) dragon, canard 
singe et panda).  

Activité autonome : 

Ranger sa chambre tout seul comme un 

grand 

 

Le mot de la maîtresse : Les mots de la cuisine Poser une cuillère dans une assiette, Boire (un peu bruyamment !) Ouvrir / fermer la porte du frigo. Couper 

du pain avec un couteau , Tourner une cuillère en bois dans une casserole , Verser un liquide dans un verre. Faire couler l’eau du robinet. etc… 
 

 


