
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Mercredi 23 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : » Petit  escargot » 

"https://www.youtube.com/watch?v=47YLtvBrIWQ 
Apprendre la comptine et la réciter en mimant les paroles 

Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

 « Mon ami l’oiseau » de P. Bisinski 

https://www.youtube.com/watch?v=1tkcxgPkjew 

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 (voir fiche avec liste des gestes proposés). 

Apprendre des mots : « Mon ami l’oiseau » (1) 

Comprendre les mots de l'histoire "Mon ami l'oiseau" : 

nommer et associer les images de l'histoire. 

Activités de « tri » (classement) par couleur : chercher 

dans la maison tous les objets (de la cuisine, vêtements, 

de toilette, de décoration, jouets...) d'une même couleur 

(par exemple rouge). Les rassembler. Faire une nouvelle 

recherche avec une autre couleur au choix. Mélanger 

ensuite tous les objets trouvés et demander à l'enfant de 

les classer par couleur : tous les ... (par exemple : rouges) 

ensemble et tous les ... ensemble. Vérifier avec votre 

enfant en nommant chaque objet et sa couleur. Faire 

participer l'enfant au rangement. 

 

Activité sportive : Activité sportive : 

Se déplacer à 4 pattes 

Se déplacer à 2 pattes 

Se déplacer à o pattes 

 

 

 

Graphisme :  

Le quadrillage 

 
Repasser sur les lignes de gauche vers la 

droite et du haut vers le bas (quadrillage 

dessiné au préalable par l’adulte) 

 

Activité autonome :  

Arroser les plantes de la maison 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tkcxgPkjew


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Mercredi 23 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : «La chanson des formes» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=4H87uaQ7dRo&feature=emb_title 

Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

 « Le piano des bois » de Kasuo Iwamura 
https://www.youtube.com/watch?v=GMMn1jg2YhM 
Apprendre des mots : 
A partir de l'histoire "Le piano des bois" (6) : jouer au jeu des devinettes 
"musique" : faire écouter une des vidéos (sans la montrer) d'un 
des instruments. Demander à l'enfant de nommer l'instrument et de le montrer 
sur la vidéo. Refaire avec les autres instruments.  
Graphisme : Activités sur traits verticaux courts (3) 

 Sur un support préparé , à l'aide d'un bâton, d'une paille, d'un tube 
de crayon, d'une plume..., faire tracer des traits verticaux en partant de l'objet 
situé en haut jusqu'à l'objet situé en bas. Recommencer l'activité plusieurs 
fois en veillant à ce que les tracés soient bien rectilignes. La longueur du trait à 
tracer ne doit pas être trop longue (15 cm maximum) pour entraîner l'enfant à 
freiner son geste en fin de tracé et à contrôler l'orientation de son tracé 

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 

 

 

 

 

Ecriture 

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, …) 

Activité autonome 

Dessin libre : dessiner un bonhomme  

avec des cailloux ou des objets de la 

maison 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=4H87uaQ7dRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GMMn1jg2YhM


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Mercredi 23 Juin 

 

Français Mathématiques  
Jeux d’écoute : à partir d’une histoire adaptée de la suite 

musicale "Le carnaval des animaux" de Camille Saint-Saëns 

- Episode 1 « Le lion » 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-carnaval-des-

animaux/ : écouter l’épisode 1, faire identifier et nommer 

le personnage (le lion). Demander à l'enfant de dire ce qu’il 

a compris de cet épisode. Questionner l'enfant pour qu'il 

décrive le personnage (caractère, comportement, 

déplacements...). Le faire s'exprimer sur l’accompagnement 

musical (ce qu'il ressent en l'écoutant, ce que 

la musique exprime, en quoi la musique correspond bien à 

l'animal). Mimer l'animal sur des extraits musicaux de 

La chasse aux triangles (1) : « Activité 1 » = Partir à la 

chasse aux triangles dans la maison. « Activité 2 » = 

Ecouter de nouveau les «Trois souris en papier » 

https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w  

Sur les pages du livre, reconnaître tous les triangles. 
 

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 

 

Ecriture 

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, …) 

 

Activité autonome 

Dessin libre : dessiner un bonhomme  avec 

des cailloux ou des objets de la maison 

Graphisme : « Traits verticaux et 

horizontaux courts » sur une base de 

https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w


l'épisode 1. 

Vers la lecture : Supprimer des syllabes - Ecouter 

l'histoire "Le monstre mangeur de prénom" 

https://www.youtube.com/watch?v=_uO_zT4oHyE repérer 

et comprendre comment le monstre procède pour manger 

les prénoms (suppression des syllabes en commençant par la 

dernière. Exemple : CORENTIN --> COREN --> CO --> ... 

 

 

 

 

 

quadrillage  

 

(Voir fiche du 18 Juin) 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Jeudi 24 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : » Petit  escargot » 

"https://www.youtube.com/watch?v=47YLtvBrIWQ 

Ecoute d’histoire avec support vidéo 

« Mon ami l’oiseau » de P. Bisinski 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu « Aller chercher le bon nombre » (Quantité de 1 à 2) 

Niveau 1 : aller chercher de « couvercles/bouchons/… » 

Graphisme : 



https://www.youtube.com/watch?v=1tkcxgPkjew 

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...?"). 

Apprendre des mots : « Mon ami l’oiseau » (2) 

Réécouter l'histoire "Mon ami l'oiseau". Ensuite, revoir la vidéo 

avec l'enfant mais sans le son, le parent racontant l'histoire en 

explicitant un peu plus pour aider l'enfant à mieux comprendre. 

Introduire les mots "cage", "arbre". 

pour pouvoir fermer tous les « pots/boites/feutres/… » 

qui sont posés sur la table. 
Activité sportive : 

1 marcher sur un banc très simplement : monter  sur le 

banc à une extrémité,  marcher jusqu’à l’autre bout et on 

descend. 

2 On peut aussi marcher sur un banc en enjambant un 

obstacle (une chaussette, une petite boîte à chaussures 

 3 On peut aussi marcher sur un banc, s’arrêter à la 
moitié, lever un pied, le reposer et marcher à nouveau 
jusqu’à l’autre bout du banc 

 

 

 

 Tracés dans le 

sable, la farine, la semoule... « Le 

quadrillage » : étaler une fine couche au 

fond d'un grand plat, moule, plateau une 

bassine. Faire tracer avec le doigt des 

traits verticaux et horizontaux pour 

réaliser un quadrillage. Recommencer 

plusieurs fois en lissant la surface à 

chaque fois.(l’adulte aide l’enfant à tracer) 

 

 

 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tkcxgPkjew


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Jeudi 24 Juin 

 

Français Mathématiques  
Apprendre des mots : 

A partir de l'histoire "Le piano des bois" (6) : jouer au jeu 

des devinettes "Qui joue ?" à partir de la vidéo : 

demander à l'enfant par exemple "Qui joue du piano ?" ou 

"Que joue Yuki ?". Faire nommer le personnage ou 

l'instrument et le montrer sur la vidéo. Faire raconter 

l'histoire par votre enfant et faire du mime.  

Graphisme : Activités sur traits verticaux courts 

Sur une feuille placée dans le sens de la largeur, 

dessiner des points (ou coller des gommettes) en haut, 

espacés de 3 cm environ (en changeant de couleur) puis en 

bas. Il faut que le point de départ et le point d'arrivée 

situé juste en dessous à la verticale soient de la même 

couleur). Ces points serviront de point de départ et de 

point d'arrivée (aide par le repérage couleur). Faire tracer 

avec le doigt les traits verticaux. Puis faire tracer à l'encre 

naturelle (eau + épices de type curry, curcuma / jus de 

betterave...) des traits verticaux à l'aide d'un coton-tige. 

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 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) 

 

Explorer le monde : Le vivant 

Nommer les différentes parties 

du corps quand il se lave(le 

parent aide en ajoutant les mots 

que l’enfant ne connait pas) 

 

Activité autonome : 

Dessiner le 

drapeau malagasy avec de la 

pâte à modeler (avec modèle) 

 

 



Faire sécher  
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Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : "L'addition" - Comptine à 

compter d'Anne Sylvestre : 

https://www.youtube.com/watch?v=E3HkoIBlpow 
Apprendre des mots : A partir de l'histoire "Le piano des 

bois" (4) Jeu des devinettes "Qui joue ?" à partir de la 

. 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. 

Explorer le monde : Le vivant 

Nommer les différentes parties du corps 

quand il se lave(le parent aide en ajoutant 

les mots que l’enfant ne connait pas) 

Activité autonome :Dessiner le 

https://www.youtube.com/watch?v=E3HkoIBlpow


vidéo : demander à l'enfant par exemple "Qui joue du piano 

?" ou "Que joue Yuki ?". Votre enfant doit nommer 

le personnage ou l'instrument (ou expliciter l'action pour le 

choeur et le chef d'orchestre). Faire raconter l'histoire 

Jeux d’écoute : "Le carnaval des animaux" de Camille 

Saint-Saëns - Episode 2  « la poule » : mêmes activités que 

celles de l'épisode 1 mais portant sur un nouvel animal : la 

poule. 

Ecriture : Ecrire en imprimerie le nom de l'animal et le nom 

de l'instrument. Ecrire son prénom au dos. 

 

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. 

Activité sportive : 

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

(compte jusqu’à 15 à voix haute) ensuite fais 5 sauts de 

grenouille et enfin cours sur place en comptant 15 dans ta 

tête (le parent compte à voix haute) 

 

drapeau malagasy (avec modèle) 

 
 

 

Graphisme : « Traits verticaux et 

horizontaux courts » sur une base de 

quadrillage  

 

 

 


