
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Jeudi 11 Juin 

 

Français Mathématiques Sport /Activité autonome 
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 

Apprendre la comptine, bien articuler et mémoriser les 

mots  

Graphisme : Reproduire le modèle en collant 

des bandelettes  

 

 

Jeu du juste assez L’activité consiste à aller chercher juste 

assez d’objets (cubes ou jetons) pour compléter les places vides 

sur des cartes pour les touts petits 1 à 2objets 

Matériel : 

 Une boîte séparée en deux compartiments et munie d’un 

couvercle    

Des petits cubes ou des perles ou des jetons ou … en quantité 

Des cartes sur lesquelles figurent des cercles en nombre varié. 

  
Déroulement de l’activité : 

Présentation de la boîte à l’enfant et de ses compartiments : un 

compartiment dans lequel 

on place une carte et l’autre compartiment dans lequel il y a les 

objets .Lui demander de bien regarder la carte pour prendre 

juste ce qu’il faut de cubes pour qu’il y ait un cube sur chaque 

cercle : Juste assez de cubes pour pouvoir mettre un cube sur 

chaque place. Il ne faut pas qu’il 

reste de places vides. Il ne faut pas qu’il y ait de cubes en trop. 

Mais attention, on ne peut soulever le couvercle qu’une fois. 

Sport :  
 Les activités d’équilibre :  
- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un 
pied avec une main en l’air…  

- marcher sur un fil de laine, une corde… 
sans poser les pieds à côté…  

- marcher d’un support sur un autre 
sans poser les pieds sur le sol (de 
coussin en coussin) 
Activité autonome : 

Dessiner un bonhomme avec les objets de 

la maison 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvb1GoS-j88
https://www.youtube.com/watch?v=hS21qr6co-A


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Jeudi 11 Juin 

 

Français Mathématiques Sport/Activité autonome 
Réécouter la comptine : la fourmi m’a piqué la main 

https://www.youtube.com/watch?v=EyZg8xuOQUA 

Apprendre des mots : 

Jeu à partir de la comptine "La fourmi m'a piqué la main" : 

Associer un nouvel animal (choisi dans l'histoire "Petit Ours 

Brun 

découvre la ferme") à une partie du corps en reprenant la 

structure de la comptine la fourmi m’a piqué la main 

Vers la lecture : reproduire une lettre (au choix) avec des 

objets de la maison 

 

Graphisme :  

Reproduire le motif graphique en collant des 

bandelettes 

Jeu du juste assez L’activité consiste à aller chercher juste 

assez d’objets (cubes ou jetons) pour compléter les places vides 

sur des cartes pour les touts petits 1 à 4 objets 

Matériel : 

 Une boîte séparée en deux compartiments et munie d’un 

couvercle    

Des petits cubes ou des perles ou des jetons ou … en quantité 

Des cartes sur lesquelles figurent des cercles en nombre varié. 

  
Déroulement de l’activité : 

Présentation de la boîte à l’enfant et de ses compartiments : un 

compartiment dans lequel 

on place une carte et l’autre compartiment dans lequel il y a les 

objets .Lui demander de bien regarder la carte pour prendre 

juste ce qu’il faut de cubes pour qu’il y ait un cube sur chaque 

cercle : Juste assez de cubes pour pouvoir mettre un cube sur 

chaque place. Il ne faut pas qu’il 

Sport :  
 Les activités d’équilibre :  

- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un 

pied avec une main en l’air…  

- marcher sur un fil de laine, une 

corde… sans poser les pieds à côté…  

- marcher d’un support sur un autre 

sans poser les pieds sur le sol (de 

coussin en coussin) 

Activité autonome : 
Algorithme PS Reprendre le jeu 

(algorithme) en utilisant les mêmes objets 

mais dans des positions différentes

https://www.youtube.com/watch?v=EyZg8xuOQUA


reste de places vides. Il ne faut pas qu’il y ait de cubes en trop. 

Mais attention, on ne peut soulever le couvercle qu’une fois. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Jeudi 11 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : "La fourmi m'a piqué la 

main" 

Apprendre la comptine, 

Apprendre des mots : Jeu à partir de la comptine 

"La fourmi m'a piqué la main" : Associer un autre 

animal choisi parmi les histoires ("Les trois grains de 

riz", et "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. 

Ecriture : même activité que lundi mais avec les deux 

mots : DRAGON (« Les trois grains de riz ») et 

ZEBRE ("Petit zèbre à pois"). Ecrire les lettres D et 

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

bordures graphiques 

 

Jeu du juste assez L’activité consiste à aller chercher juste 

assez d’objets (cubes ou jetons) pour compléter les places vides 

sur des cartes pour les touts petits 1 à 4 objets 

Matériel : 

 Une boîte séparée en deux compartiments et munie d’un 

couvercle    

Des petits cubes ou des perles ou des jetons ou … en quantité 

Des cartes sur lesquelles figurent des cercles en nombre varié. 

  
Déroulement de l’activité : 

Présentation de la boîte à l’enfant et de ses compartiments : un 

compartiment dans lequel 

on place une carte et l’autre compartiment dans lequel il y a les 

objets .Lui demander de bien regarder la carte pour prendre 

juste ce qu’il faut de cubes pour qu’il y ait un cube sur chaque 

cercle : Juste assez de cubes pour pouvoir mettre un cube sur 

chaque place. Il ne faut pas qu’il 

reste de places vides. Il ne faut pas qu’il y ait de cubes en trop. 

Mais attention, on ne peut soulever le couvercle qu’une fois. 

Sport :  
 Les activités d’équilibre :  

- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un 

pied avec une main en l’air…  

- marcher sur un fil de laine, une 

corde… sans poser les pieds à côté…  

- marcher d’un support sur un autre 

sans poser les pieds sur le sol (de 

coussin en coussin) 

Activité autonome : 
Algorithme ms Reprendre le jeu 

(algorithme) en utilisant les mêmes objets 

mais dans des positions différentes 
 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Vendredi 12 Juin 

 

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

ferme » : 

. Ecouter l'histoire 

https://www.youtube.com/watch?v=c5JLYj2KO0k 

Identifier et nommer Petit Ours Brun. Le 

reconnaître dans l'histoire. Nommer les autres 

personnages. Identifier le lieu (la ferme). Au choix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

Action : suivre un chemin en marchant sur le fil 

de laine ou sur la ficelle.  

Matériel : de la laine (une pelote) ou de la 

ficelle…  

Dérouler la pelote de laine ou la ficelle sur le 

sol dans une seule pièce ou de pièce en pièce (on 

peut partir du salon puis aller dans une 

chambre…).  

En déroulant la pelote de laine ou la ficelle, on 

peut de temps en temps faire le tour du pied 

d’une chaise ou d’un meuble. 

 

Attention : le fil de laine ou la ficelle doit 

toujours être sur le sol, jamais en hauteur.  

Pendant que l’enfant suit le chemin du fil, on 

peut lui demander de dire où il passe (exemples : 

devant la chaise, sous la table, 

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Vendredi 12 Juin 

 

Français Mathématiques Sport /Activité autonome 
Jeux d’écoute : Les cris des animaux : « Il fait 

comment le caméléon ? » de Jean Maubille 

https://www.youtube.com/watch?v=4zZrPNjMLIQ 

Ecoute de l'histoire. Nommer les animaux et imiter les 

cris au fur et à mesure des apparitions.  
Graphisme : 

Activités sur lignes brisées (4) 

A l'aide d'un bâton, d'une paille, d'un tube de crayon, 

d'une plume..., tracer des lignes brisées dans du sable, 

de la semoule, de 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 la main. 

Activité pour estimer rapidement des quantités : 
Activité 1 : L’adulte cache les mains derrière son dos, 

puis montre très rapidement à l’enfant des doigts levés, 

d’abord avec une seule main, puis avec deux mains, les 

caches de nouveau et demande à l’enfant la quantité de 

doigts levés 

Activité 2 : Demander à l’enfant de montrer le plus 

vite possible un nombre avec ses mains, imposer 

avec une main puis deux ce qui permet également 

d'introduire la décomposition des nombres. 
Activité 3 avec un support de cartes pour l’enfant 

Demander à l’enfant de montrer le plus vite 

possible une carte représentant une quantité

Action : suivre un chemin en marchant sur le fil 

de laine ou sur la ficelle.  

Matériel : de la laine (une pelote) ou de la 

ficelle…  

Dérouler la pelote de laine ou la ficelle sur le 

sol dans une seule pièce ou de pièce en pièce (on 

peut partir du salon puis aller dans une 

chambre…).  

En déroulant la pelote de laine ou la ficelle, on 

peut de temps en temps faire le tour du pied 

d’une chaise ou d’un meuble.  

Attention : le fil de laine ou la ficelle doit 

toujours être sur le sol, jamais en hauteur.  

Pendant que l’enfant suit le chemin du fil, on 

peut lui demander de dire où il passe (exemples 

: devant la chaise, sous la table, 



 

 

De 1 à 4 pour le Ps 

 

 

 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms 

Vendredi 12 Juin 

 

Français/Graphisme Mathématiques Sport  
Vers la lecture : Jeu "Compter les syllabes avec ses doigts" 

https://www.tinytap.it/activities/gmwc/play/compter-les-syllabes 

Vers la lecture / Projet Abécédaire : Suite de l'abécédaire avec 

deux nouvelles lettres à représenter avec des objets de la maison. 

Ecriture : écrire le nom du jour en capital avec modèle en script 

Activité autonome : 

Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

 Activité pour estimer rapidement des quantités : 

Activité 1 : L’adulte cache les mains derrière son dos, puis 

montre très rapidement à l’enfant des doigts levés, d’abord 

avec une seule main, puis avec deux mains, les caches de 

nouveau et demande à l’enfant la quantité de doigts levés 

Activité 2 : Demander à l’enfant de montrer le plus vite 

possible un nombre avec ses mains, imposer avec une main puis 

deux ce qui permet également d'introduire la décomposition 

Suivre un fil : 

 

https://www.tinytap.it/activities/gmwc/play/compter-les-syllabes


Le piano des bois » de Kasuo Iwamura 

https://www.youtube.com/watch?v=GMMn1jg2YhM 

 

Graphisme :    

 

 

 

 

 

des nombres. 

Activité 3 avec un support de cartes pour l’enfant Demander à 

l’enfant de montrer le plus vite possible une carte représentant 

une quantité 

 De 1 à 6 Ms 

 

Action : suivre un chemin en marchant sur le fil de 

laine ou sur la ficelle.  

Matériel : de la laine (une pelote) ou de la ficelle…  

Dérouler la pelote de laine ou la ficelle sur le sol 

dans une seule pièce ou de pièce en pièce (on peut 

partir du salon puis aller dans une chambre…).  

En déroulant la pelote de laine ou la ficelle, on peut 

de temps en temps faire le tour du pied d’une 

chaise ou d’un meuble. 

Attention : le fil de laine ou la ficelle doit 

toujours être sur le sol, jamais en hauteur.  

Pendant que l’enfant suit le chemin du fil, on peut 

lui demander de dire où il passe (exemples : devant 

la chaise, sous la table, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMMn1jg2YhM

