
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Lundi 22 Juin 

 

Français Mathématiques  
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 : 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 : 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 

 
 

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Lundi 22 Juin 

 

Français Mathématiques Activités physiques 
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 
Jeux d’écoute : Ecouter de nouveau les instruments de musique de l'histoire "Le piano des 
bois". Au cours de la vidéo, faire fermer les yeux à l'enfant pour l'inciter à se concentrer sur 

l'écoute de la musique et non sur les images. Le trombone 

(https://www.youtube.com/watch?v=aki0YYyC9oI), le violoncelle 
(https://www.youtube.com/watch?v=poCw2CCrfzA), le tambour 
(https://www.youtube.com/watch?v=yqbzEdoXlZ0) et le piano 
(https://www.youtube.com/watch?v=gx4b9VGvCjg). Faire nommer les instruments à 
chaque fois.  
Graphisme : Activités sur traits verticaux courts (1) Dans la maison, partir à la chasse aux 

traits verticaux. Les suivre avec le doigt du haut vers le bas. 
Graphisme : Activités sur traits verticaux courts (1) Dans la maison, partir à la chasse aux 
traits verticaux. Les suivre avec le doigt du haut vers le bas. 

 Traits verticaux en pâte à modeler : "La cage du lion" . Veiller à ce que les 

Jeux mathématiques sur les nombres : Jeux sur la 
comptine numérique : jusqu'à 10 (ou avant selon la 
maîtrise de l'enfant). Jeu du "Je compte en silence dans ma 
tête.". Donner à chaque fois le nombre à atteindre avant 
de commencer (Par exemple : "Tu devras 
t'arrêter à 10."). L'adulte frappe dans les mains ou frappe 
deux couverts l'un sur l'autre (assez lentement pour 
permettre à l'enfant de suivre). L'enfant doit dire dans sa 
tête la comptine numérique en même temps que les 
frappés. Quand l'adulte s'arrête, l'enfant doit poursuivre à 
voix haute. Par exemple, si l'adulte a frappé 5 fois, l'enfant 
poursuivra à partir de 6 jusqu'à 10. Refaire plusieurs fois en 
changeant le nombre de frappés et le nombre à atteindre. 
 
Activité autonome : Vers la lecture : Apprendre le nom des 

lettres de l'alphabet : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-
lettres-grenouilles.php 
 

 
 

Actions proposées : marcher sur un 
chemin, se déplacer au-dessus d’un 
obstacle sans le toucher et avec les 
pieds et les mains au sol, se déplacer 
pied surélevés en prenant appui sur 
les mains et les fesses sur le sol, faire 
des statues debout.  
Matériel : un coussin, des barres de 
jeu de construction Kappla, un 
chemin de couleur (avec des 
serviettes de table, ou des feuilles de 
papier…), un canapé. 
Pour commencer on fait une statue 
en restant debout , on marche sur 
un chemin d’objets en mettant un 
pied devant l’autre , on se déplace 
latéralement pieds et mains au sol 
par-dessus un obstacle plat, sans le 
toucher , on se déplace 
latéralement, les pieds posés sur le 
canapé, en s’aidant des mains et 
avec les fesses sur le sol , on se 
relève et on finit par une statue de 

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


boudins de pâte à modeler soient bien rectilignes et partent du repère du haut pour aller au 
repère du bas. 
 

son choix en restant debout . 
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Français Mathématiques Activités physiques 
Comptines, poésies et chants : «La chanson des 
formes»(voir lien lundi) 
Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

Jeux mathématiques sur les nombres : Jeux sur la comptine 
numérique : jusqu'à 15 (ou avant selon la maîtrise de l'enfant). Jeu 
du "Je compte en silence dans ma tête.". Donner à chaque fois le 

Actions proposées : marcher sur un chemin, 
se déplacer au-dessus d’un obstacle sans le 
toucher et avec les pieds et les mains au sol, 
se déplacer pied surélevés en prenant appui 



 « Trois souris en papier » d’Helen Stoll Walsh  
https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w 
Ecoute d’histoire avec support audio : 
Reprise ou suite de lundi : Ecouter pour découvrir les autres 
instruments de musique de l'histoire "Le piano des bois". 
Apprendre des mots : A partir de l'histoire "Le piano des bois" (2) 
: Découvrir le rôle du chef d'orchestre (début de la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=E4erNgBnk00) pour 
retrouver la taupe dans l'histoire. Ecouter de nouveau l'histoire 
en faisant nommer par votre enfant dans l'ordre au fur et à 
mesure les  personnages et animaux et les "instruments". Faire 
raconter l'histoire par votre enfant (avec emploi des mots appris). 
Lui faire mimer au fur et à mesure la petite fille (Yuki) et les 
animaux en train de jouer, chanter et diriger. 

nombre à atteindre avant de commencer (Par exemple : "Tu devras 
t'arrêter à 15."). L'adulte frappe dans les mains ou frappe deux 
couverts l'un sur l'autre (assez lentement pour permettre à l'enfant 
de suivre). L'enfant doit dire dans sa tête la comptine numérique 
en même temps que les frappés. Quand l'adulte s'arrête, l'enfant 
doit poursuivre à voix haute. Par exemple, si l'adulte a frappé 5 
fois, l'enfant poursuivra à partir de 6 jusqu'à 15. Refaire plusieurs 
fois en changeant le nombre de frappés et le nombre à atteindre. 
Activité autonome : Vers la lecture : Apprendre le nom des lettres de 

l'alphabet : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-
lettres-grenouilles.php 
 

 

sur les mains et les fesses sur le sol, faire 
des statues debout.  
Matériel : un coussin, des barres de jeu de 
construction Kappla, un chemin de couleur 
(avec des serviettes de table, ou des feuilles 
de papier…), un canapé. 
Pour commencer on fait une statue en 
restant debout , on marche sur un chemin 
d’objets en mettant un pied devant l’autre 
, on se déplace latéralement pieds et 
mains au sol par-dessus un obstacle plat, 
sans le toucher , on se déplace 
latéralement, les pieds posés sur le canapé, 
en s’aidant des mains et avec les fesses sur 
le sol , on se relève et on finit par une 
statue de son choix en restant debout . 
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https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w


Mardi 23 Juin 

 

Français Mathématiques  
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 2). 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 
 

Le mot de la maîtresse : 
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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 de bois" (autre lecture) 
https://www.youtube.com/watch?v=5nRDjCBqZGc 
Jeux d’écoute : "Quel instrument entends-tu ?" Jeu n°1 : Faire écouter à 
l'enfant les 4 fichiers « sons » fournis (xylophone, piano, violoncelle et 
tambour) (fichiers LUNDI)  sans lui dire à l'avance quel instrument il va 
entendre. Après écoute, l'enfant doit nommer l'instrument entendu 
et le désigner .Si besoin (difficulté de reconnaissance pour un instrument), 
on pourra reprendre la vidéo de l'instrument concerné (yeux fermés pour 
favoriser l'écoute). 
Graphisme : Activités sur traits verticaux courts (1) Dans la maison, partir à 
la chasse aux traits verticaux. Les suivre avec le doigt du 
haut vers le bas. 

Traits verticaux en pâte à modeler : "La cage du lion" (voir 
modèle). Veiller à ce que les boudins de pâte à modeler soient 
bien rectilignes et partent du repère du haut pour aller au repère du bas. 

Jeux mathématiques sur les nombres : 
La fleur des nombres : 

 Une grande assiette en carton ou 
une assiette (ou un plateau) 
Un feutre et des petits objets de la maison : des sucres en 
morceau, des bonbons, des bouchons en 
plastique, des céréales, des pâtes...  

Activité : Inscrire le nombre dans le cercle central 
Faire lire le nombre par l’enfant et faire représenter sur les doigts 
la quantité demandée 
Lui demander de mettre dans chaque part (pétale), le bon nombre 
d’objets avec la 

contrainte de mettre obligatoirement deux sortes d’objets. 
Vérifier avec l’enfant. Choix des nombres de 2 à 3 pour les PS 
 

 

 

Parcours : Actions : monter sur une chaise et en 
descendre, passer d’une chaise à l’autre, 
marcher sur un chemin étroit, enjamber des 
obstacles, rebondir sur un grand coussin, lancer 
des objets dans une cible.  
Matériel : une table, quelques chaises de 
hauteurs différentes, quelques Kappla, un grand 
coussin épais, quelques boîtes « obstacles », une 
boîte « cible » et des chaussettes roulées en 
boule 
On est debout au départ . On monte sur une 
chaise. On descend de la chaise et on marche sur 
le chemin de Kappla (devant le canapé). On 
monte sur une chaise, on passe sur l’autre chaise 
puis on en descend. On enjambe les obstacles. 
On rebondit à 4 pattes sur un grand coussin 
épais. On enjambe le dernier obstacle (ici un 
panier). On va devant le tas de chaussettes 
roulées en boule . On en prend une et on la 
lance dans la boîte posée sur la table . Et on 
recommence plusieurs fois 
 

https://www.youtube.com/watch?time
https://www.youtube.com/watch?v=5nRDjCBqZGc
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Français Mathématiques Activités physiques 
Comptines, poésies et chants : «La chanson des formes» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue= 
16&v=4H87uaQ7dRo&feature=emb_title 

Jeux mathématiques sur les nombres : 
La fleur des nombres : 

 Parcours : Actions : monter sur une chaise et en 
descendre, passer d’une chaise à l’autre, 
marcher sur un chemin étroit, enjamber des 

https://www.youtube.com/watch?time_continue


Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

« Trois souris en papier » d’Helen Stoll Walsh 
https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w 
Vers la lecture : Apprendre le nom des lettres de l'alphabet 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-
lettres-grenouilles.php 
Graphisme : « Traits verticaux et horizontaux courts » sur une base 
de quadrillage 
Ecriture : Dessiner les animaux de l'histoire avec leur instrument (un 
animal par jour). Ecrire en imprimerie le nom de l'animal et le nom 
de l'instrument. Ecrire son prénom au dos. (Histoire « le piano de 
bois » à revoir 

 

 

Une grande assiette en carton ou une 
assiette (ou un plateau) 
Un feutre et des petits objets de la maison : des sucres en 
morceau, des bonbons, des bouchons en 
plastique, des céréales, des pâtes...  

Activité : Inscrire le nombre dans le cercle central 
Faire lire le nombre par l’enfant et faire représenter sur les doigts 
la quantité demandée 
Lui demander de mettre dans chaque part (pétale), le bon nombre 
d’objets avec la 

contrainte de mettre obligatoirement deux sortes d’objets. 
Vérifier avec l’enfant. Choix des nombres de 3 à 6 pour les MS 

 

obstacles, rebondir sur un grand coussin, lancer 
des objets dans une cible. 
Matériel : une table, quelques chaises de 
hauteurs différentes, quelques Kappla, un grand 
coussin épais, quelques boîtes « obstacles », une 
boîte « cible » et des chaussettes roulées en 
boule 
On est debout au départ . On monte sur une 
chaise. On descend de la chaise et on marche sur 
le chemin de Kappla (devant le canapé). On 
monte sur une chaise, on passe sur l’autre chaise 
puis on en descend. On enjambe les obstacles. 
On rebondit à 4 pattes sur un grand coussin 
épais. On enjambe le dernier obstacle (ici un 
panier). On va devant le tas de chaussettes 
roulées en boule . On en prend une et on la 
lance dans la boîte posée sur la table . Et on 
recommence plusieurs fois. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q3pWHSr8-1w
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php

