
Ma classe à la maison 

  Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Lundi 08 juin 2020 
 

Langage oral/écrit/Activités 

artistiques 

Mathématiques/Explorer le monde Phonologie/Sport 

Langage oral : 
1- Comptine de la semaine à écouter et à regarder : 
« Les jours de la semaine » : L’enfant peut aussi chanter.  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk
0tYo2-Lexiques : Les jours de la semaine : 

        Consigne : Demandez à l’enfant de citer les jours de la 
semaine dans l’ordre. Demandez-lui ensuite de dire le jour qui 
vient avant ou après un autre jour en utilisant des syntaxes 
très précises :  
        Exemples : Le jour qui vient avant jeudi c’est mercredi ; 
le jour qui vient après samedi c’est dimanche ; ……. Enfin, 
donnez-lui le calendrier du moi de juin et demandez-lui 
d’entourer le numéro du jour d’aujourd’hui. 

Langage écrit : 
Reconnaitre les lettres de l’alphabet en trois écritures : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=NmDRm26ClL
U 
Consigne : faites regarder plusieurs fois la vidéo par l’enfant 
et laissez-lui observer la correspondance entre les trois façons 
d’écrire les lettres. Ensuite, faites des étiquettes lettres avec 
les trois écritures (majuscule, script et cursive) et demandez-
lui de rassembler les lettres qui correspondent. 

Mathématiques : 
    Numération : réciter la comptine numérique jusqu’à 30 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=jQJn4xq-L-E 

   Consigne : faites regarder plusieurs fois la vidéo par l’enfant et 
demandez-lui de compter avec la dame. Ensuite, demandez-lui de vous 
réciter cette comptine numérique oralement sans le support vidéo. 
N’hésitez pas à lui rappeler s’il se trompe. Puis, dites-lui un nombre et 
demandez-lui de compter à partir de ce nombre comme dans la vidéo. 
Après, demandez-lui de compter à l’envers (à rebours) de 10 à 1 et de  
jouer au nombre caché avec la dame. Vous pouvez écouter les conseils 
qu’elle donne jusqu’à la fin de la vidéo. Enfin, l’enfant peut écrire les 
nombres de 1 à 10 sur une feuille (sans modèle) s’il le souhaite. 

Explorer le monde : 
              Découvrir le vivant 
1-Les animaux de la ferme : 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=nGYUGj8UkUA  

Consigne : d’abord, regardez plusieurs fois la vidéo avec votre enfant et 
laissez-le jouer avec les jeux proposés. Ensuite, demandez-lui de citer les 
animaux de la ferme qu’il connaisse et enfin, faites-lui regarder cette 
chanson. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA 

Sport :  

-Sauter le plus loin possible 
-Faire la roulade avec prudence 

Phonologie : 
    Travailler sur la syllabe finale d’un mot : 
REVISION 

Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=FSb7rr9qVqs 
 
   Consigne : Faites regardez plusieurs fois la vidéo 
par l’enfant pour réviser ce que c’est la syllabe 
finale d’un mot : « c’est la syllabe qui est à la fin 
du mot ». N’hésitez pas à lui réexpliquer cette 
définition s’il ne comprend pas.  
   Ensuite, dites-lui les mots suivants et demandez-
lui de vous dire la syllabe finale de chaque mot.  

Liste des mots : cochon ; cheval ; poussin ; 
canard ; mouton ; dindon ; lapin ; 
taureau.  

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
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https://www.youtube.com/watch?v=jQJn4xq-L-E
https://www.youtube.com/watch?v=jQJn4xq-L-E
https://www.youtube.com/watch?v=nGYUGj8UkUA
https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA
https://www.youtube.com/watch?v=FSb7rr9qVqs


 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Mardi 09 juin 2020 
 

Langage oral/écrit  Mathématiques/ Sport Explorer le monde /Activités 

artistiques 

Langage oral : 
 1- Comptine de la semaine à écouter et à regarder : 
« Les mois de l’année » : L’enfant peut chanter en même temps. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI 
2-Lexiques : Les mois de l’année : 
        Consigne : Demandez à l’enfant de citer les mois de l’année dans 
l’ordre. Demandez-lui ensuite de dire le 1

er 
; 2

ème 
; 3

ème 
; 4

ème 
; 5

ème 
; 6

ème, 

……..
 et le dernier mois de l’année en utilisant les syntaxes suivants : 

« Le premier mois de l’année c’est…… ; le deuxième mois de l’année 
c’est…… ; …… ». Enfin, donnez-lui le calendrier du mois de juin et 
demandez-lui d’entourer le numéro du jour d’aujourd’hui. 

 Langage écrit : 
Commencer à écrire tout seul :  
    Sur une feuille, demandez à votre enfant d’écrire correctement la 
date d’aujourd’hui :  

Mardi 09 juin 2020 (avec modèle) en écriture cursive, en respectant 

Mathématiques : 
        Numération : Le nombre 10  
    Associer différentes représentations du nombre dix à son 
écriture chiffrée.   
     Consigne : demandez à votre enfant de chercher la page 
61 du fichier pour comprendre les mathématiques en lui 
disant : 61 s’écrit 6 devant et 1 derrière. S’il n’y arrive pas, 
aidez-le. Puis, invitez-lui à dire ce qu’il voit sur la page et à 
vous expliquer ce qu’il va faire en observant la consigne en 
jaune. S’il réussit c’est bien, sinon expliquez-lui la consigne 
afin qu’il puisse  réaliser l’activité. 

 
Sport :  

Jeu d’eau : 
     Consigne : Tracez deux couloirs sur le sol, placez une 
bassine pleine d’eau à l’entrée de chaque couloir et une vide 

     Explorer le monde : Flotte / Coule 
dans l’eau 
Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=ud3
MGCZW_sQ 
Consigne : faites regarder la vidéo par l’enfant et 
dites-lui de bien observer. Ensuite, demandez-lui de 
vous expliquer ce qui ce passe. Après avoir écouté 
son avis, faites une expérience avec les objets de la 
maison : « bouchon, assiette en plastique, stylo, 
feutre, cuillère en métal, caillou… » en lui disant les 
phrases suivantes : 
-On dit qu’un objet flotte quand il reste sur la 
surface de l’eau. 
 
-On dit qu’un objet coule quand il descend 

https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI
https://www.youtube.com/watch?v=ud3MGCZW_sQ
https://www.youtube.com/watch?v=ud3MGCZW_sQ


le sens du tracé des lettres et en marquant de l’espace entre chaque 
mot.    
Consigne : veillez à ce que l’enfant tienne correctement l’outil scripteur 
(stylo bleu). 

à l’autre bout. Jouez avec votre enfant pour transporter le 
plus d’eau possible d’une bassine à l’autre pendant 2 
minutes. Chacun a son couloir. Enfin, le gagnant sera celui 
qui aura la bassine d’arrivée la plus remplie. 

jusqu’au fond de l’eau. 
 

 

 

 

Ma classe à la maison 

     Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 10 juin 2020 

 
Langage oral/Langage écrit  Mathématiques Activités artistiques / Explorer le monde 

Langage oral : 
 1- Histoire de la semaine à écouter et à regarder :  

« Petit Ours brun découvre la ferme » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=c5JLYj
2KO0k 

2-Faire une analyse pédagogique de l’histoire :  
   Consigne : Posez des simples questions de 
compréhensions à votre enfant. 
   Exemples : Quel est le titre de l’histoire ? Qu’est-ce que 
petit ours brun fait à la ferme ? Quels animaux rencontre-
t-il à la ferme ? Qu’est-ce qu’il donne aux lapins ? et aux 
poules ?... 

Langage écrit : 
Ecrire correctement des mots en écriture cursive : 
    Liste des mots : canard ; mouton ; lapin ; vache ; poule. 
 
    Consigne : écrivez en cursive sur une feuille les mots ci-

Mathématiques :  
    Coder un parcours :  
  Laissez votre enfant manipuler. 
    Consigne : prenez des objets de la maison (2 
chaussures ; 2 doudou ; 2 ballons ; 2 chaises ; 2 
coussins ; 2 chapeaux ; 2 tapis).            Ensuite, placez un 
de chaque objet dans la cours, bien espacé et dans des 
endroits différents. Gardez les restes pour la suite. Puis 
tracez avec des flèches un parcours de la chaussure 
jusqu’au tapis et demandez à votre enfant de suivre ce 
parcours en formulant les phrases suivantes : 
« Je pars de la chaussure et je vais jusqu’au doudou. Du 
doudou, je vais jusqu’au ballon. Du ballon, je vais jusqu’à 
la chaise. De la chaise, je vais jusqu’au coussin. Du 
coussin, je vais jusqu’au chapeau. Et du chapeau, je vais 
jusqu’au tapis ». 
Après, dites-lui de prendre les objets que vous avez 
gardés et de les ranger suivant l’ordre de son parcours. 

Explorer le monde :  
          Le monde des objets : Les ciseaux 
   Utiliser des ciseaux pour découper correctement. 
Consignes : donnez une paire de ciseau et des papiers journaux à votre 
enfant. Demandez-lui ensuite de vous montrer comment tenir des 
ciseaux pour pouvoir découper correctement : « on utilise les trois 
doigts : le pouce, l’index et le majeur, puis on ouvre les ciseaux et on 
avance en les refermant délicatement ». 
      Enfin, demandez-lui de faire des petites bandes avec les papiers 
journaux. 
 « Vous pouvez le guider s’il en a besoin. » 

Activités artistiques  

    Apprendre à dessiner un animal : 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=wU1c88dJfTc 

https://www.youtube.com/watch?v=c5JLYj2KO0k
https://www.youtube.com/watch?v=c5JLYj2KO0k
https://www.youtube.com/watch?v=wU1c88dJfTc


dessus et lisez-les  à votre enfant en lui demandant de 
répéter après vous. Ensuite, demandez-lui de les copier en 
dessous en se référant sur les modèles. 

Enfin, validez ensemble le résultat. 
 

   Consigne : faites regarder plusieurs fois la vidéo par l’enfant. Ensuite, 
s’il est prêt, demandez-lui de s’entrainer sur 
une feuille. 
« Posez la vidéo après chaque étape et 
laissez le tracer »  

Le mot de la maîtresse : Bonjour. Aux parents : pour le parcours, vous pouvez remplacer les objets que j’ai noté dans le tableau par ceux que vous avez chez 

vous. Je tiens à vous rappeler que je fais toujours un visio conférence (appel vidéo) avec les enfants chaque mardi à 10h. C’est important. Bien à vous. 

                           


