
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Jeudi 4 Juin 

 

Français Mathématiques  
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. 
 
Activité sportive   

Faire 5 sauts de grenouille 

Courir comme le lapin 

Courir en reculant en comptant 10 

Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

 « Mon ami l’oiseau » de P. Bisinski 

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

 

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

activité que mardi mais avec trois couleurs au lieu de 

deux. Mélanger ensuite tous les objets trouvés. Les 

classer par couleur : tous les ... ensemble. Vérifier avec 

votre enfant en nommant chaque objet et sa couleur. 

Deuxième activité de classement : mélanger de nouveau 

tous les objets et proposer à votre enfant de chercher 

une autre façon de faire pour pouvoir les ranger dans la 

maison plus facilement. Faire classer par exemple : tous 

les objets de la toilette/de la salle de bain 

ensemble. Faire chercher à l'enfant comment on pourrait 

mettre ensemble d'autres objets : par vêtements, jouets, 

objets de la cuisine,... Vérifier avec l'enfant en lui faisant 

dire la catégorie ("tous les vêtements", "tous les 

jouets"...). Faire participer l'enfant au rangement. 

 

Graphisme : 

Tracés dans de la pâte à modeler "Le 

soleil" : étaler une boule de pâte à 

modeler. Faire une empreinte en cercle au 

centre (petit verre retourné). Faire des 

points au centre avec un bâton (tige, vieux 

crayon, coton tige dont on a enlevé le 

coton...). Faire tracer avec une 

fourchette des grands traits pour faire 

les rayons. Recommencer plusieurs fois en 

lissant la surface à chaque fois. Varier les 

types de tracés : piquer avec la fourchette 

pour faire les rayons, faire des points avec 

un petit bâton. 

 

Le mot de la maîtresse : 

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


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Jeudi 4 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : 

"Une grenouille nouille nouille" 

https://www.youtube.com/watch?v=OZQE7pgor38 

Projet autour de l’histoire « Petit Ours Brun découvre 

la ferme » : 

Réécouter l’histoire, faire raconter l’histoire par votre 

enfant : le début (arrivée à la ferme) et la suite en 

respectant l'ordre des rencontres  avec utilisation du nom 

des animaux.  
Jeux d’écoute : 

Reconnaître les cris des animaux (faire pause après chaque 

cri pour laisser à l'enfant le temps de chercher). 

https://www.youtube.com/watch?v=fD2rdi6Oge 

Apprendre des mots : 

Découvrir un animal (le canard) pour pouvoir faire décrire 

le canard (bec aplati, 2 pattes, 2 ailes,...), dire 

ce qu'il mange (herbe, graines de céréales, insectes), où il 

aime vivre (la mare).  

Jouer avec les nombres : 

 Matériel nécessaire : des objets à pouvoir poser sur le 

bout des doigts ou à enfiler sur les doigts (ce qui 

permettra la vérification par association d’un objet à un 

doigt) en 10 exemplaires (chouchous, des capuchons de 

feutres ou des bouchons). 

Niveau 1 : « Le bon nombre de chapeaux » 

 L’adulte montre une quantité de doigts  à l’enfant. Puis les 

cache. L’enfant doit réaliser une collection identique à ce 

que l’adulte a montré .Par exemple si l’adulte montre 4 

doigts et demande à l’enfant d’aller chercher le même 

nombre de chapeaux (bouchons, chouchous, cubes,…) 

L’enfant, ici dans l’exemple, doit aller chercher 4 

chapeaux. Les objets sont ensuite posés ou enfilés sur les 

doigts pour vérifier que la quantité est la même que celle 

demandée. Faire varier la façon de montrer les doigts 

pour une même quantité 

Graphisme en autonomie : 

 
Tracer des vagues avec du fil ou corde 

 

Activité sportive : 

Faire 5 sauts de grenouille 

Courir comme le lapin 

Courir en reculant en comptant 10 

 

Activité autonome : dessiner des fleurs  

 

Ecrire : former le mot MAMAN avec les 

étiquettes lettres et coller ce mot sous le 

dessin des fleurs. (cadeau  pour maman) 

https://www.youtube.com/watch?v=fD2rdi6Oge


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Jeudi 4 Juin 

 

Français Mathématiques  
  écouter "La grenouille à grande bouche" (autre lecture) 

https://www.youtube.com/watch?v=0x1S3LhIEjc Faire 

raconter l'histoire par votre enfant (avec emploi des noms 

des animaux et des noms des aliments)  

Jeux d’écoute : Jeux de voix (3) Chercher les intonations 

de la voix des animaux de l'histoire : la grenouille parle 

d'une façon spéciale. Comment peut parler le tamanoir ? La 

girafe ? Le rhinocéros ? Le toucan ? Le crocodile ? 

S'exercer à faire parler les personnages avec 

une voix particulière pour chacun.  
Vers la lecture / Projet Abécédaire : Suite de 

l'abécédaire avec deux nouvelles lettres à représenter 

avec des objets de la maison. 

Ecriture : même activité que lundi mais avec les deux mots 

HIRONDELLE et CRAPAUD de "Une toute petite grenouille 

sur un nénuphar. Ecrire les lettres H et C dans un coin. 

Ecrire son prénom au dos. 

 

 

Jouer avec les nombres : Matériel nécessaire : 

des objets à pouvoir poser sur le bout des doigts ou à 

enfiler sur les doigts (ce qui permettra la vérification par 

association d’un objet à un doigt) en 10 exemplaires 

(chouchous, des capuchons de feutres ou des bouchons). 

Niveau 1 : « Le bon nombre de chapeaux » 

 L’adulte montre une quantité de doigts  à l’enfant. Puis les 

cache. L’enfant doit réaliser une collection identique à ce 

que l’adulte a montré .Par exemple si l’adulte montre 6 

doigts et demande à l’enfant d’aller chercher le même 

nombre de chapeaux (bouchons, chouchous, cubes,…) 

L’enfant, ici dans l’exemple, doit aller chercher 6 

chapeaux. Les objets sont ensuite posés ou enfilés sur les 

doigts pour vérifier que la quantité est la même que celle 

demandée. Faire varier la façon de montrer les doigts 

pour une même quantité 

 

 

Graphisme :  
Reproduire le motif avec un fil ou avec de 

la laine.  
Vers la lecture Trouver les rimes dans 

une histoire (1) : "La grenouille à grande 

bouche 

bouche / bouche « ouch » 

mare / nénuphar / plongeoir « ar » 

Activité sportive : 

Faire 5 sauts de grenouille 

Courir comme le lapin 

Courir en reculant en comptant 10 

Activité autonome : 

Dessine des fleurs ensuite écris BONNE 

FETE MAMAN sur la feuille, tu peux 

colorier les fleurs si tu le souhaites. 

(cadeau pour maman) 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Vendredi 5 Juin 

 

Français Mathématiques Graphisme et activité sportive 
Jeux d’écoute : 

Le bruit des gestes (4): l'enfant choisit lui-même les 

gestes à faire pour produire différents bruits. Les adultes 

ou les membres de la fratrie ont les yeux fermés et 

doivent identifier les bruits. L'enfant explique ensuite 

comment l’adulte (la fratrie) a fait pour produire le bruit 
Apprendre des mots : « Mon ami l’oiseau » (4) 

Même activité que mercredi mais l'adulte raconte l’histoire 

dans l'ordre  

. A la fin, demander à l'enfant de raconter toute l'histoire 

en regardant la vidéo (sans le son) Ecoute d’histoire avec 

support vidéo : 

 « Mon ami l’oiseau » de P. Bisinski 

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

 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu des cadeaux : "Les cadeaux pour la maman, le papa ou 

la personne qui garde l'enfant" / De 1 à 3 : dire une 

quantité à l'enfant (1, 2…) et montrer le même nombre de 

doigts. Demander à l’enfant de montrer le même nombre 

de doigts et lui demander d'aller chercher le bon nombre 

d'objets différents (livres, jouets, objets de maison, 

vêtements...) à offrir. Vérifier avec l’enfant la quantité 

apportée. Recommencer plusieurs fois avec des nombres 

différents (de 1 à 3) et des personnes différentes. 

Activité autonome : 

Dessiner un bonhomme avec des objets de la cuisine 

(cuillères, fourchettes,…) 
 

 

Graphisme : 

 (pour maman) 

Points et traits "La fleur-soleil" : Mélanger 

des épices avec un peu d'eau (curry, 

curcuma ;… pour le jaune / paprika pour le 

rouge orangé). Faire tracer par l'enfant un 

rond à l’aide d’un coton tige pour le cœur 

de la fleur. Faire des petits points au 

coton tige au centre. Faire les 

pétales/rayons tout autour.  

Activité sportive : 

Se tenir debout sur une jambe pendant 3 

secondes (compter  jusqu’à 3 à voix haute)) 

Rester droit comme un I en levant les bras 

en l’air, mains jointes 

Faire 3 tours sur soi-même 

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Vendredi 5 Juin 

 

Français Mathématiques  
Projet autour de l’histoire « Petit Ours Brun découvre la 

ferme » : Réécouter l'histoire, faire raconter l’histoire 

par l'enfant le début (arrivée à la ferme) et la suite en 

respectant l'ordre des rencontres  avec utilisation du nom 

des animaux et nom des aliments.(l’adulte aide avec les 

mots difficiles) 

 Apprendre des mots : réécouter l'histoire. Faire 

chercher ce que mange la poule dans l'histoire (grains de 

céréales). Découvrir un animal (la poule) à partir d'une 

vidéo documentaire 

https://www.youtube.com/watch?v=CjF9na1XO9Y pour 

faire décrire la poule (plumes, 2 pattes, bec pointu, crête 

rouge...), dire ce qu'elle mange (graines de céréales, herbe, 

ver de terre), ce qu'elle produit (œuf). 

Graphisme : tracer des vagues en l’air ensuite repasser 

avec le doigt enfin dessiner des vagues sur une feuille A4 

avec différents outils (feutres ,crayons de couleurs ,craies 

grasses ,craies, …) 

Les formes : propose de travailler les différences visuelles entre 

des formes variées. 
But du jeu pour l’enfant : retrouver l’objet caché sous une « 

maison » (récipient) à l’aide d’un indice « forme » 

Matériel nécessaire : 

- Des récipients opaques (boites, bols,…) : entre 8 et 12 selon les 

niveaux de jeu 

- Les formes imprimées ou dessinées (en deux exemplaires). 

Découpées individuellement. (carrés, triangles rectangles, 

cercles) 

- Un petit objet qui peut être caché sous les récipients 

(personnage, cube, pièce, jeton,..) 

Déroulement de l’activité (commun à tous les niveaux de jeu) : 

 Retourner les récipients sur la table. Placer sous chaque 

récipient une forme et mettre 

sur le dessus la même forme que celle qui est cachée (la 

deuxième carte identique Expliquer à l’enfant que ce sont des 

maisons, que vous allez cacher le personnage (pièce, cube, …) 

 sous une des maisons. Et qu’il va devoir trouver où est caché ce 

personnage. Que pour l’aider à trouver, vous allez lui donner une 

carte avec une forme. Et qu’il va devoir bien regarder toutes les 

formes sur les maisons pour retrouver la même 

Activité sportive : 

Se tenir debout sur une jambe pendant 5 

secondes (compter 5  dans la tête) 

Rester droit comme un I en levant les bras 

en l’air, mains jointes 

Faire 5 tours sur soi-même. 

 

Activité autonome : 

Dessiner un bonhomme avec des objets de 

la cuisine (cuillères, fourchettes,…) 
Ecriture : former le mot POULE  avec des 

étiquettes lettres 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Vendredi 5 Juin 

 

Français Mathématiques  
Projet autour de l’album « La grenouille à grande bouche 

» : écouter "La grenouille à grande bouche 

https://www.youtube.com/watch?v=HnO9Ptx8wEY Faire 

raconter l'histoire par votre enfant (avec emploi des noms 

des animaux, des adjectifs qui les caractérisent et des 

noms des aliments. 

 Apprendre des mots : Revoir les mots de l'histoire  "La 

grenouille à grande bouche" (3) : revoir les noms des 

animaux et des aliments.  

Ecriture : même activité que lundi mais avec les deux mots  

INSECTE et JARDIN. Ecrire les lettres I et J dans un 

coin. Ecrire son prénom au dos.  
Graphisme : illustrer les mots du jour : dessins et bordures 

graphiques. avec des ponts  
Vers la lecture / Projet Abécédaire : Suite de 

l'abécédaire avec deux nouvelles lettres à représenter 

avec des objets de la maison 

Les formes : propose de travailler les différences visuelles entre 

des formes variées. 
But du jeu pour l’enfant : retrouver l’objet caché sous une « 

maison » (récipient) à l’aide d’un indice « forme » 

Matériel nécessaire : 

- Des récipients opaques (boites, bols,…) : entre 8 et 12 selon les 

niveaux de jeu 

- Les formes imprimées ou dessinées (en deux exemplaires). 

Découpées individuellement. (carrés, triangles rectangles, 

cercles) 

- Un petit objet qui peut être caché sous les récipients 

(personnage, cube, pièce, jeton,..) 

Déroulement de l’activité (commun à tous les niveaux de jeu) : 

 Retourner les récipients sur la table. Placer sous chaque 

récipient une forme et mettre 

sur le dessus la même forme que celle qui est cachée (la 

deuxième carte identique Expliquer à l’enfant que ce sont des 

maisons, que vous allez cacher le personnage (pièce, cube, …) 

 sous une des maisons. Et qu’il va devoir trouver où est caché ce 

personnage. Que pour l’aider à trouver, vous allez lui donner une 

carte avec une forme. Et qu’il va devoir bien regarder toutes les 

formes sur les maisons pour retrouver la même 

Vers la lecture Trouver les rimes dans 

une histoire (2) : "La grenouille à grande 

bouche 

Soir / marre « ar » 

 Déjeuner / dîner / journée « é » 

Goûter / nager / idée « é » 

Activité sportive : 

Se tenir debout sur une jambe pendant 10 

secondes (compter 10 dans la tête) 

Rester droit comme un I en levant les bras 

en l’air, mains jointes 

Faire 5 tours sur soi-même. 

Activité autonome : 

Dessiner un bonhomme avec des objets de 

la cuisine ( cuillères, fourchettes,…) 



 


