
Ma classe à la maison 

Cycle 1/Grande Section (Maitresse FARA)  

Lundi 22 juin 2020 
 

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

Langage oral : REVISION 
1-Reconnaitre les prénoms de ses camarades de classe : Louise, 
Arthur, Fifaliana, Arimino, Rehana, Amélie, Keila, Manoa, 
Mathis, Khenny, Prisca, Isabella, Noah, Margot, Tinny, 
   Consigne : Prenez une feuille et écrivez les prénoms ci-dessus  
en lettre script. Ensuite, demandez à l’enfant de lire chaque 
prénom pour savoir s’il s’en souvient. 
 
2- Reconnaitre son nom de famille : appelez votre enfant par 
son nom de famille. S’il réagit, il le connait, sinon, dites-lui que 
c’est son nom de famille et faites-lui le redire. 

Langage écrit : 
Ecrire correctement des mots en lettres capitales :  
Consigne : demandez à l’enfant d’écrire son prénom et ceux de 

ses camarades de groupe en écriture cursive (en attaché) avec 

modèle sur une feuille blanche.  

 

Groupe 1 : Mathis, Khenny, Prisca, 

Isabella 

Groupe 2 : Noah, Margot, Tinny 

Mathématiques : 
Comparer des nombres jusqu’à 10 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2utef4
wGMJg 
Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et laissez-le 
observer. Demandez-lui ensuite de chercher la page 65 du 
fichier pour comprendre les mathématiques en lui disant : 
65 s’écrit 6 devant et 5 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 les consignes en 
jaune. S’il réussit c’est bien, sinon expliquez-lui afin qu’il 
puisse  réaliser les activités. 

Explorer le monde : 
Découvrir le vivant 
      Les animaux et ses petits : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=GF34GXekmis 
     Consigne : d’abord, regardez plusieurs fois la vidéo avec 
votre enfant et laissez-le observer. Ensuite, demandez-lui de 
nommer le petit de chaque animale qu’il voit dans la vidéo 
en lui demandant : « par exemple : comment s’appelle le 
petit de la vache ?  C’est le veau; ….. ». Enfin, faites-lui 
regarder cette chanson. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=f44089

Sport :  

Danse pour les petits : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=GRM9
h8EQ6Bw 

Phonologie : 
   Fusionner deux syllabes : REVISION 
  Jeu du rébus en ligne 
Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=YENWdQ5E
Qno 

     
    Consigne : faites regarder la vidéo par votre enfant et 
laissez-lui observer pour se rappeler les séances que nous 
avons déjà réalisé en classe. Ensuite, faites-lui regarder la 
vidéo sur le lien ci-dessous et laissez le jouer. C’est un jeu 
qu’il a déjà réaliser en classe. 
Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=SWnyu3pu
R2g 
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bcyRk 

 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Grande Section (Maitresse FARA) 

Mardi 23 juin 2020 
 

Langage oral/écrit  Mathématiques/ Sport Explorer le monde  

Langage oral : 
1-Lexiques : Les jours de la semaine : REVISION 
    Consigne : demandez  à votre enfant de citer les jours de la 
semaine dans l’ordre. Demandez-lui ensuite de dire combien y 
a-t-il de jours dans la semaine ? Puis, invitez-lui à dire le 1

er 
; le 

2
ème 

; le 3
ème 

; jusqu’au dernier jour de la semaine. Enfin, faites-
lui regarder la vidéo sur le lien suivant : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=KS0ymAikU
eM 

 

Langage écrit : 
Commencer à écrire tout seul :  
    Dans le cahier de dessin ou sur une feuille, demandez à votre 
enfant d’écrire correctement la date d’aujourd’hui :  

MARDI 23 JUIN 2020 (avec modèle) en capitale d’imprimerie, 
en respectant le sens du tracé des lettres et en marquant de 

Mathématiques : 
Numération : Complément à 10 
1-Jeu en ligne pour apprendre à connaitre les compléments à 10 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=_TyJEJ6g3LE
&t=96s 

   Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec votre enfant et 
laissez-le observer.  
  
2- Faites manipuler l’enfant avec des objets de la maison. 
   Consigne : donnez 3 / 2 / 5 / 8… éléments à votre enfant et 
demandez-lui ensuite de chercher le nombre d’éléments qui lui 
manquent pour en avoir 10. N’hésitez pas à lui rappeler qu’avant 
d’aller chercher les éléments, il faut d’abord compter ce qu’on en 
a déjà et continuer le comptage jusqu’à 10 en prenant un à un les 
objets. 

Sport :  

Explorer le monde : REVISION 
Le corps humain 

   Situer et nommer les parties du corps. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=f
ho0yuJ4Fag 
               
Consigne : faites regarder la vidéo par l’enfant et 
dites-lui de bien observer. Ensuite, dites à l’enfant 
que c’est à son tour maintenant de situer et de 
nommer les parties de son corps en lui posant 
quelques questions. 
Exemples : (épaules, poitrine, ventre, dos, bras, 
hanches, jambes, pieds…..) 
Question : montre-moi les épaules ? 
Réponse : voici les épaules. 
    Faites verbaliser votre enfant et soyez très précis 
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l’espace entre chaque mot. 
    Consigne : veillez à ce que l’enfant tienne correctement l’outil 
scripteur. 

Actions motrices : monter les genoux ; en pas chassés ; talons 
fesses ; top, marche avant ; top, marche arrière ; au top, demi tour. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Jj8NlV3stdo 

dans le langage. Veillez à ce que l’enfant utilise 

des vocabulaires très précis (Singulier ; 

pluriel) : Les épaules, le ventre…… 

 

 

 

 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Grande Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 24 juin 2020 

 
 

Langage oral/ Activités artistiques 

 

 

Mathématiques 

 

Phonologie/ Explorer le monde 

Langage oral : 
2-Comptine de la semaine à écouter et à regarder : 

« Les mois de l’année » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=BWPZ
PyC5nI0 
2-Lexiques : Les mois de l’année : 
   Consigne : faites regarder la vidéo par l’enfant et laissez-
le jouer avec la dame. Demandez-lui ensuite de dire le 1

er 
; 

Mathématiques :  
1- Un autre jeu 
 en ligne pour apprendre à connaitre les compléments à 10 :  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=3r9o6boPEA
4 
   Faites regarder la vidéo par l’enfant pour se rappeler à connaitre 
les compléments à 10 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj8NlV3stdo
https://www.youtube.com/watch?v=BWPZPyC5nI0
https://www.youtube.com/watch?v=BWPZPyC5nI0
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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. 

Activités artistiques : 

       Reproduire des graphismes : 
   Regarder le petit cahier de graphisme dans la pochette 
et demandez à l’enfant de réaliser une activité de son 
choix. 

2-Numération : Complément à 10 
     Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et laissez-le 
observer. Demandez-lui ensuite de chercher la page 66 du fichier 
pour comprendre les mathématiques en lui disant : 66 s’écrit 6 
devant et 6 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 les consignes en jaune. S’il réussit c’est bien, sinon 
expliquez-lui afin qu’il puisse  réaliser les activités. 
 
 

refermant délicatement ». 
      Enfin, demandez-lui de faire des petites bandes avec les 
papiers journaux. 
« Vous pouvez le guider s’il en a besoin. » 
  

 

 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Grande Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 25 juin 2020 
 

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

Langage oral : 
Histoire à écouter et à regarder : « un petit rappel de ce qui se passe 
à l’école » 

« Vive l’école » 

Mathématiques :  
Repérer sa droite et sa gauche 
Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=yc2U2MId

Phonologie : 
Associer des mots qui riment : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=uH
AHhv4IfgU 

https://www.youtube.com/watch?v=yc2U2MIdY3s
https://www.youtube.com/watch?v=uHAHhv4IfgU
https://www.youtube.com/watch?v=uHAHhv4IfgU


Lien : https://www.youtube.com/watch?v=TdNu_VB9kCg 

 
Langage écrit : 

Identifier les éléments clés d’une histoire : 
Consigne : posez des simples questions à votre enfant. 
    Exemple : Quel est le titre de l’histoire ? Qui sont les personnages 
de l’histoire ? Où se passe l’histoire ? Quel est le début et la fin de 
l’histoire ?.... 

Sport :  
Une petite danse pour terminer la semaine : 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Q-f4pCksb5M 

Y3s 

     Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec votre 
enfant et laissez-le observer. Ensuite, donnez-lui un papier 
A4 ; un crayon de papier ; des crayons de couleurs rouge 
et bleu et laissez-le jouer  suivant la vidéo. Enfin ; faites-lui 
regarder la chanson sur le lien ci-dessous.  
    Chant à écouter et à regarder : A droite ; à gauche 
Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=KWkTRs0x
8i4 

 

Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec votre 
enfant et laissez-le jouer avec la dame. 
    Ensuite, demandez-lui de chercher des mots qui 
riment avec les mots soulignés : 
-Papa : panda ; lama ; matelas ; avocat…. 
 
-Vélo : robot ; tableau ; oiseau ; landau ; … 
 
-Main : lapin ; pingouin ; moulin ; raisin ; … 
 
-Nid : radis ; tapis ; boulangerie ; brocolis ;… 
 
-Mouton : camion ; maison ; accordéon ; bonbon ; 
bouchon ; biberon ; …. 

Les mots de la maitresse : Bonjour à tous. J’espère que vous allez toujours bien. Aujourd’hui, je tiens à vous remercier pour votre collaboration ainsi que 

votre participation aux activités que j’ai envoyées depuis le début du confinement. D’après les échanges que nous avons faits aux visioconférences, je suis 

rassuré et satisfaite en voyant les retours des enfants. Merci beaucoup et passez une très bonne semaine ! Maitresse  Fara.                          
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