
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Mardi 9 Juin 

 

Français Mathématiques Explorer le monde/ Sport 
Ecoute d’histoire avec support vidéo 

 "La moufle" autre version (Père Castor 

Flammarion) 

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

Comptines, poésies et chants : 

"Comptine à gestes de la grenouille" 

https://www.youtube.com/watch?v=hS21qr6co-A 

Jeux d’écoute : Ecouter les cris des animaux et les 

reproduire 

https://www.youtube.com/watch?v=7lZM0ksexdY 
Apprendre des mots : 

Revoir le nom des animaux de l'histoire. Découvrir un 

animal (la vache) à partir d'une vidéo documentaire 

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

faire décrire la vache (gros museau/mufle, 2 cornes, 4 

pattes,...), dire ce qu'elle mange (herbe, foin), ce qu'elle 

produit (lait) 

Jeux mathématiques : Construire le nombre pour 

exprimer des quantités 

 
Est-ce que tu peux dire 

s’il y a beaucoup d’oranges dans le plat ? 

Graphisme : 

 

Repasser avec le doigt les motifs graphiques proposés 

(l’index) 

Activités sportives : 

10 sauts pieds joints 

Mets-toi debout sur une jambe  et reste 

sans bouger pendant 10 secondes (l’adulte 

compte à voix haute) 

Rampe comme un crocodile 

Activité autonome : 

Dessin libre l’enfant peut colorier s’il le 

souhaite 

Explorer le monde : 

Jouer à la pâte à modeler (choix libre) 

Le mot de la maîtresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvb1GoS-j88
https://www.youtube.com/watch?v=hS21qr6co-A
https://www.youtube.com/watch?v=7lZM0ksexdY
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Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : « La famille tortue » 
https://www.youtube.com/watch?v=k72S8XYqi0c 

Ecouter et dire les mots de la chanson (l’adulte), faire 

répéter à l’enfant.  

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

ferme » : Réécouter l'histoire (ou le parent peut la 

raconter à l'enfant ensuite  faire raconter par votre 

enfant l'histoire : le début et la suite en respectant 

l'ordre des rencontres , avec utilisation du nom des 

animaux, du nom des aliments, de ce que les animaux 

produisent et des mots des émotions ressenties par Petit 

Ours Brun  

Apprendre des mots : 

Jeux de mime sur les émotions de Petit Ours Brun. 

Algorithmes – PS 

Niveau 1 : 

L’activité consiste à poursuivre une suite de deux 

éléments dont l’organisation (le rythme) est explicitée en 

amont à l’enfant. L’adulte verbalisera la succession des 

objets en amorçant la suite des objets devant l’enfant 

Demander à l’enfant de poursuivre les suites suivantes 

(exemples donnés) : 

Mêmes objets mais avec deux couleurs 

 
un cube jaune, un cube rouge, un cube jaune, un cube 

Graphisme : Activités sur lignes brisées 

(2)  
Faire des lignes brisées avec de la pâte à 

modeler Veiller à ce que les pointes ne 
soient pas arrondies. 
Explorer le monde (en autonomie) : 

 

Réaliser un bonhomme/un visage avec des 

objets du quotidien 

Activités sportives : 10 sauts pieds joints 

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


Activité autonome  

Ecrire le prénom sans modèle 

 

 

rouge, un cube jaune, et après ?… » 

L’enfant devra continuer en plaçant un cube rouge puis un 

jaune, puis de nouveau un rouge 

et ensuite un jaune 

 

Mets-toi debout sur une jambe  et reste sans 

bouger pendant 10 secondes (l’adulte compte à 

voix haute) 

Rampe comme un crocodile 
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Français Mathématiques  
Projet autour de l’album « La grenouille à grande bouche 

» : Réécouter l’histoire 

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

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, des lieux principaux et des verbes 

Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

Algorithmes MS 

L’activité consiste à poursuivre une suite de trois 

éléments dont l’organisation (le rythme) est 

explicitée en amont à l’enfant. L’adulte verbalisera la 

succession des objets en amorçant la suite 

des objets devant l’enfant 

 

Apprendre des mots : Comparer les deux 

histoires "La grenouille à grande bouche 

et "La grenouille qui avait une grande 

bouche Trouver les animaux et les aliments 

qui sont identiques ou différents. Nommer 

les animaux et les aliments. 

Ecriture : même activité que lundi mais 

avec les deux mots : LIMACE et VER. 

Ecrire les lettres L et V dans un coin. 

Ecrire son prénom au dos. 



La grenouille qui avait une grande bouche" de J. 

Lambert et K. Faulkner 

https://www.youtube.com/watch?v=1DA897iXoko  

Graphisme : illustrer les mots du jour : dessins et bordures 

graphiques. 
 

 

 

 

un cube jaune, un cube vert un cube rouge, un cube jaune, 

un cube vert un cube rouge, un cube jaune, et après ?… » 

L’enfant devra continuer en plaçant un cube vert puis un  

rouge,  puis de nouveau un  jaune et ensuite un vert 

Sport : courir en tapant les talons sur les fesses 

Debout jambes écartées, faire semblant de s’asseoir 5 

fois 

Sauter comme une grenouille (10) 

 

 

Activité autonome Dessiner les 

personnages de cette nouvelle histoire, les 

aliments qu'ils mangent. « La grenouille qui 

avait une grande bouche » 
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Français Mathématiques Graphisme/Sport 
Jeux d’écoute : 

Reconnaître les cris des animaux (faire pause après chaque 

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

. 

Algorithmes TPS L’activité consiste à poursuivre une 

suite de deux éléments dont l’organisation (le rythme) est 

explicitée en amont à l’enfant. L’adulte verbalisera la 

succession des objets en amorçant la suite des objets Graphisme :  

https://www.youtube.com/watch?v=1DA897iXoko


https://www.youtube.com/watch?v=fD2rdi6Oge0 

 

Apprendre des mots : 

Réécouter l'histoire. Revoir les mots de l'imagier (animaux, 

lieux, aliments...). Découvrir un animal (le canard) à partir 

d'une vidéo documentaire  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZIbpk-vwy0 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).  

 

 

devant l’enfant Demander à l’enfant de poursuivre les 

suites suivantes. 

Deux types d’objets 

 
Une cuillère une fourchette une cuillère et après ? 

 

 

Reproduire les motifs graphiques avec la 

pâte à modeler 

 

Sport : Allongé sur le dos pédale avec tes 

pieds en l’air (compter jusqu’à 5) 

Courir sur place (10 secondes) 

Se déplacer à 4 pattes (comme un bébé) 

Le mot de la maîtresse  

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Mercredi 10 Juin 

 

Français Mathématiques  

https://www.youtube.com/watch?v=fD2rdi6Oge0


Projet autour de l’histoire « Petit Ours Brun 

découvre la ferme » :  

Raconter et jouer l'histoire  en utilisant tous 

les mots appris, en imitant le cri des animaux à chaque 

rencontre et en faisant parler Petit Ours avec une voix 

différente en fonction des émotions ressenties lors des 

différentes rencontres. 

Jeux d’écoute : 

Ecouter les bruits des animaux. Les nommer. Imiter leur 

cri  

https://www.youtube.com/watch?v=1_0s3199olA 

 

Mettre la vidéo en pause après chaque animal pour 

laisser le temps à votre enfant d’imiter le cri. 
Ecriture : écrire le nom du jour avec modèle (en capital) 

. 

 

 Algorithme PS Reprendre le jeu (algorithme) en 

utilisant les mêmes objets mais dans des positions 

différentes 

 
Sport : Allongé sur le dos pédale avec tes pieds en 

l’air (compter jusqu’à 10) 

Courir sur place (15 secondes) 

Se déplacer à 0 patte. (Comme le poisson) 

 

 

 

Graphisme : Activités sur lignes brisées (3 

 
Tracer des lignes brisées au doigt dans du sable, 

de la semoule, de la farine, de la peinture épaissie à 

la farine .Veiller à ce que les pointes ne soient pas 

arrondies et donc si besoin que l'enfant s'arrête à 

chaque changement de direction mais sans lever le 

doigt. 

Activité autonome : 

 Ecouter seul une comptine 

"La fourmi m'a piqué la main"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EyZg8xuOQUA 
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Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : "La fourmi m'a piqué la 

main https://www.youtube.com/watch?v=vLzBeJUuoMc 

Apprendre la comptine  

 

Projet autour de l’album « La grenouille à grande 

bouche » : Réécouter l’histoire 

https://www.youtube.com/watch?v=oVn4B-Uwy1U 

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, des lieux principaux et des verbes, de la 

formulette et de la ritournelle de l'histoire) 

 

 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 : DRAGON et ZEBRE. Ecrire les lettres D et Z dans 

un coin. Ecrire son prénom au dos. 

Algorithme MS : Niveau 2 

 Jouer sur tête en haut, tête en bas, à l’endroit, à 

l’envers, retourné/non retourné 

 
 
Sport : Allongé sur le dos pédale avec tes pieds en l’air 

(compter jusqu’à 20) 

Courir sur place (20 secondes) 

Se déplacer à 0 patte.  

 

 

 

 

Graphisme : illustrer les mots du jour : 

dessins et bordures graphiques 

 

Activité autonome : 

Ecrire la date (avec modèle en script) 
Apprendre des mots : Jeu à partir de la 

comptine "La fourmi m'a piqué la main" : 

Associer un autre animal choisi parmi les 

différentes histoires 

 ("Les trois grains de riz",  "Animaux-La 

grenouille à grande bouche" et « Grenouille 

qui avait une grande bouche ») à une partie 

du corps en reprenant la structure de la 

comptine.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVn4B-Uwy1U

