
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Lundi 8 Juin 

 

Français Mathématiques/Sport Graphisme /Activité autonome 

Ecoute d’histoire avec support vidéo 

 "La moufle" autre version (Père 

Castor Flammarion) 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvb1GoS-

j88 

Jeux d’écoute : Chercher dans la vidéo de 

l'histoire les cris des animaux. Les imiter. 

Chercher et imiter le cri d'autres animaux : 

la grenouille (de la chanson), le chat, le chien, 

l'oiseau... 

Numération : compter les lettres qui 

forment son prénom 

 

Sport :  

Danser en remuant vigoureusement le 

corps 

Faire semblant de boxer pendant 10 

secondes 

(l’adulte compte jusqu’à 10 à voix haute) 

 

 

 

 

Graphisme : 

 
Tracés dans le sable, la farine, la 

semoule... 

Activité autonome : 

Déchirer du papier. 

Le mot de la maîtresse : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvb1GoS-j88
https://www.youtube.com/watch?v=Dvb1GoS-j88


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Lundi 8 Juin 

 

Français Mathématiques/Sport Graphisme /Activité autonome 
Comptines, poésies et chants : « La famille tortue 

» 
https://www.youtube.com/watch?v=k72S8XYqi0c 

Projet autour de l’histoire « Petit Ours Brun 

découvre la ferme » : 

Jeux d’écoute : Réécouter l'histoire de 

Petit Ours Brun. Faire bien écouter la voix de Petit 

Ours Brun et demander à votre enfant de dire, à 

chaque rencontre de petit Ours Brun avec les 

différents animaux, comment est Petit Ours, ce 

qu'il ressent à ce moment-là et pourquoi Imiter la 

voix de Petit Ours Brun aux différents moments 

 

 

Puzzles : 

Puzzles en ligne 9 pièces « Les animaux 

du jardin» (5 à répartir sur 5 jours) 

https://tipirate.net/puzzles/9-

pieces/687-puzzle-3x3 

 

Sport :  

 Danser en remuant vigoureusement le 

corps 

Faire semblant de boxer pendant 10 

secondes 

(l’adulte compte jusqu’à 10 à voix haute) 

 

 

Graphisme : 

Activités sur lignes brisées (1) 

 

Faire des lignes brisées avec des objets de la 

maison allongés et relativement fins (crayons, 

couteaux en plastique, bâtons, 

coton-tige, cure-dents ou piques à brochette 

(couper les bouts pointus), pinceaux, pailles...). 

Activité autonome : 

 Ecoute d’histoire avec support vidéo 

"Le livre qui dort" de Ramadier et Bourgeau 

https://www.youtube.com/watch?v=us6nzWrEHW8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k72S8XYqi0c
https://tipirate.net/puzzles/9-pieces/687-puzzle-3x3
https://tipirate.net/puzzles/9-pieces/687-puzzle-3x3


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Lundi 8 Juin 

 

Français Mathématiques Graphisme/Ecriture 
Comptines, poésies et chants : « La famille tortue » 

https://www.youtube.com/watch?v=k72S8XYqi0c 

Apprendre la comptine et la réciter 

 « La grenouille à grande bouche » (Suite semaine 4) : 

Réécouter "La grenouille à grande bouche" avec 

commentaires des souris https://www.france.tv/france-

5/yetili/yetili-saison-3/1339807-la-grenouille-a-grande-

bouche.html Faire raconter l'histoire par votre enfant 

(avec emploi des noms des animaux, des adjectifs qui les 

caractérisent, des noms des aliments et des intonations 

des voix de quelques personnages). 

Vers la lecture / Projet Abécédaire : Suite de 

l'abécédaire avec deux nouvelles lettres à représenter 

avec des objets de la maison Apprendre des mots : Faire 

le jeu de mime des verbes.  Jouer à des jeux 

d’association verbe/lieu : « Qu’est-ce que la grenouille 

fait quand elle est à la mare ? » (Réponse = 

plonger/sauter) / « …au pied de la montagne ? » 

(R=escalader) / « …dans la 

forêt ? » (R=traverser) /…) 

Formes et grandeurs. 

 
Où sont les triangles ? Observe la photo et trouve le 

plus de triangles possible. Tu pourras suivre du doigt 

les côtés de chaque triangle ou repasser les côtés au 

feutre    effaçable en utilisant une pochette 

plastique dans laquelle tu glisseras la fiche. 

 

Graphisme : illustrer les mots de l'activité d'écriture du 

jour : faire le dessin des mots du jour et faire une 

bordure/cadre à partir des motifs graphiques connus 

 Ecriture : sur deux demi-feuilles (A4 coupée en 2- un 

mot par feuille, au centre), écrire en imprimerie le mot 

TORTUE de la comptine "La famille tortue" et le mot 

KANGOUROU (« Les kangourous ont-ils une maman ? »). 

Ecrire dans 

un coin de la demi-feuille, la première lettre de chaque 

mot (T de Tortue, K de...).Ecrire son prénom au dos 

Activité autonome : 

 Ecoute d’histoire avec support vidéo 

« Les kangourous ont-ils une maman ? » 

d’Eric Carl 

https://www.youtube.com/watch?v=6iQSY_U7Ufo 

Sport : Danser en remuant vigoureusement le 

corps 

Faire semblant de boxer pendant 20 secondes 

(compter jusqu’à 20 à voix haute) 



 

 


