
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Lundi 15 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : 

"Tourne, tourne petit moulin" 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE 

Ecoute d’histoire avec support vidéo 

Toutes les couleurs" d'Alex Sanders 

https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg 

Jeux d’écoute : Ecouter les bruits venant de la rue ou du 

jardin (1) : cacher les yeux avec les mains et bien écouter 

tout ce qu'on entend autour de soi. 

Dire ce qu'on a entendu et chercher ce qui produit le bruit 
Ecrit : chercher son étiquette prénom dans la maison 

(écrite par un parent devant l’enfant, fais en 3) 

Structurer sa pensée  

Dénombrer  

Montrez à votre enfant un, deux ou  doigts (en variant 

les doigts utilisés). Demandez-lui, combien il voit de 

doigts. Demandez-lui de montrer lui-aussi la même 

quantité avec ses doigts. Demandez-lui de dessiner 2 

ronds avec de la pâte à modeler. 

(« Tu dessines 2 ronds : un et encore un », puis 1 rond, 

puis 2 ronds…). 

Activité Physique  
Jouez à cache-cache (dans la maison, dans le jardin).  

 

  

 
 

 

 

Hygiène : 

Nommer les différentes parties du corps 

quand il se lave(le parent aide en ajoutant 

les mots que l’enfant ne connait pas) 

Apprendre des mots : 

Les vêtements (1) : demander à votre 

enfant de dire le nom des vêtements qu'il 

porte. Jeu : chercher sur maman, papa, les 

frères ou les sœurs,... les mêmes 

vêtements, d'autres vêtements. Donner 

leur nom. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Lundi 15 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : « Une souris verte » 

https://www.youtube.com/watch?v=XvTQJM7mh28 
Ecoute d’histoire avec support vidéo  

 « Le piano des bois » de Kasuo Iwamura  

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

Apprendre des mots : 

A partir de l'histoire "Le piano des bois" (1) : reconnaître 

les animaux sur l'imagier de l'album. Les nommer. Découvrir 

deux instruments de musique : le xylophone et le violoncelle 

Graphisme :  

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

Jeu de mathématiques Ce jeu mathématique est proposé pour aider votre 

enfant à mieux connaître les décompositions des nombres : par exemple 

que « 3», c’est « 2 » et « 1 », mais aussi « 1 » et « 2 »… 

Matériel et organisation : 

- Le jeu se joue à deux (traditionnellement deux enfants mais dans le 

cadre de « l’école à 

la maison », cela peut être un adulte et un enfant). 

- Un récipient opaque que l’on peut retourner (saladier en plastique, boite 

de 

conservation…) 

- Des jetons ou petits objets (2 et 3 pour les PS 

Présenter les trois objets. Demander à l’enfant de dire combien il y en a et 

de représenter sur les doigts la même quantité .Annoncer : « On joue avec 

3 objets. ». 

- L’enfant ferme les yeux pendant que l’adulte (ou l’autre enfant) cache 

une partie des jetons sous le saladier. 

- L’adulte tape sur le saladier et demande « Combien y a-t-il de jetons sous 

le saladier ? ». 

- L’enfant ouvre les yeux et observe les jetons visibles. Il doit trouver et 

annoncer combien il y a de jetons cachés. 

- Vérification en soulevant le saladier. Demander à l’enfant de justifier en 

montrant les jetons, par exemple « Parce que 2 et 1, ça fait 3.) 

- Recommencer en faisant varier le nombre de jetons cachés. On pourra 

Explorer le monde  

Déplacer un objet sans le toucher 

Proposer un objet léger à votre enfant : une 

plume, un mouchoir etc. Le laisser le découvrir, 

le manipuler librement. Lui proposer de le 

dessiner sur son cahier.  

Expliquer à l’enfant ce qu’il va faire : « Nous 
allons essayer de déplacer cet objet sans le 
toucher ».  

Discuter avec votre enfant pour savoir ce qu’il 

pense, comment il envisage de répondre au défi.  

Il est important de le laisser tâtonner et se 

tromper.  Selon son niveau, il peut vous dicter 

ses idées pour que vous les écriviez pour lui 

voire les dessiner sur son cahier.  

A l’aide du matériel, laisser votre enfant 

expérimenter. Ne pas hésiter à lui proposer de 

recommencer plusieurs fois.  
Sport : Actions : monter et descendre sur une chaise, 

passer d’une chaise à l’autre,marcher à 4 pattes, 

https://www.youtube.com/watch?v=XvTQJM7mh28
https://www.youtube.com/watch?v=GMMn1jg2YhM


plume..., tracer des créneaux dans du sable de la semoule ou farine 

 

 

aussi les cacher tous ou n’en cacher aucun 

Deuxième partie : jouer avec un jeton de plus, soit 4 jetons 

 

s’accroupir.  

Matériel : tables basses, chaises de hauteurs 

différentes, tableau sur pied (jouet d’enfant)…  

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Lundi 15 Juin 

 

Français Mathématiques  
Ecoute d’histoire avec support vidéo 

 « Le piano des bois » de Kasuo Iwamura 

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

 Jeu d’écoute : A partir de l'histoire "Le piano des bois", nommer les 

animaux et les instruments. Reconnaître ces animaux et ces instruments sur 

l'imagier de l'album. Découvrir un instrument de musique. Ecrire le titre du 

livre. 

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

nouvelles lettres à représenter avec des objets de la maison.  

Ecriture : sur deux demi-feuilles (A4 coupée en 2- un mot par feuille, au 

centre), écrire en imprimerie le mot XYLOPHONE de l’album 

"Le piano des bois" et le mot UKULELE (« Le Ukulélé qui voulait surfer»). . 

Ecrire dans un coin de la demi-feuille, la première lettre de chaque mot (X 

Jeu de mathématiques Ce jeu mathématique est proposé pour aider votre 

enfant à mieux connaître les décompositions des nombres : par exemple 

que « 4 », c’est « 3 » et « 1 », mais aussi « 2 » et « 2 »… 

Matériel et organisation : Le jeu se joue à deux (traditionnellement deux 

enfants mais dans le cadre de « l’école à la maison », cela peut être un 

adulte et un enfant). 

- Un récipient opaque que l’on peut retourner (saladier en plastique, boite 

de conservation…) Des jetons ou petits objets  5 pour les MS 

Présenter les trois objets. Demander à l’enfant de dire combien il y en a et 

de représenter sur les doigts la même quantité. Annoncer : « On joue avec 

3 objets. ». L’enfant ferme les yeux pendant que l’adulte (ou l’autre 

enfant) cache une partie des jetons sous le saladier. L’adulte tape sur le 

saladier et demande « Combien y a-t-il de jetons sous le saladier ? ». 

- L’enfant ouvre les yeux et observe les jetons visibles. Il doit trouver et 

annoncer combien il y a de jetons cachés. Vérification en soulevant le 

saladier. Demander à l’enfant de justifier en montrant les jetons, par 

Explorer le monde 

 Ce jeu consiste à trouver les erreurs qui se sont 

glissées dans le dessin à l'aide d'une loupe. L'objectif 

de ce jeu est de découvrir le temps et l'espace qui 

permet à l'enfant de se construire progressivement 

des repères vers une première culture humaniste.  

Cliquer sur le lien :  

https://www.lumni.fr/jeu/jeu-des-differences 

Sport 

Parcours : Actions : monter et descendre sur une 

chaise, passer d’une chaise à l’autre, marcher à 4 

pattes, s’accroupir.  

Matériel : tables basses, chaises de hauteurs 

différentes, tableau sur pied (jouet d’enfant)…  

Disposer le matériel en cercle en diversifiant les 

actions. Veiller à ce que la hauteur de certains 

https://www.youtube.com/watch?v=GMMn1jg2YhM
https://www.lumni.fr/jeu/jeu-des-differences


de Xylophone, U de...).Ecrire son prénom au dos. 

Modèle écrit par l’adulte devant l’enfant. 

Activité autonome : graphisme 
illustrer les mots de l'activité d'écriture du jour : faire le dessin des mots du jour 

et faire une bordure/cadre  
 

 

 

exemple « Parce que 2 et 1, ça fait 3.) Recommencer en faisant varier le 

nombre de jetons cachés. On pourra aussi les cacher tous ou n’en cacher 

aucun 

Deuxième partie : jouer avec un jeton de plus, soit 4 jetons. Parties 

suivantes : ajouter un jeton supplémentaire pour atteindre « 5 » en MS 

Ce nombre total de jetons n’est qu’indicatif : adapter le nombre de 

jetons aux 

capacités de l’enfant pour qu’il soit en réussite au cours du jeu 

matériels convienne à l’enfant et surtout à ce que 

ça ne puisse pas basculer (par exemple chaise Une 

musique calme, douce, peut aider l’enfant à réaliser le 

parcours calmement, sans se dépêcher 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Mardi 16 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : "Tourne, tourne petit 

moulin" https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE 

https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg 

Jeux d’écoute : Ecouter les bruits de la maison (1) : 

cacher les yeux avec les mains et bien écouter tout ce 

qu'on entend autour de soi. Dire ce qu'on a entendu et 

chercher ce qui produit le bruit. 

 Apprendre des mots : Les vêtements (2) : écouter la 

comptine de Petit Ours Brun et le jeu de devinettes 

Construire ses premiers outils : 

Aider maman à mettre la table en mettant les 

couverts. Mettez moins de couverts que de 

personnes. Demandez à l’enfant si il y a moins ou 

autant de couverts ou plus, invitez le à ajouter un 

couvert ou à enlever. Vérifier avec l’enfant la 

quantité posée. 

 

Activité physique  

Explorer le monde : 

S’habiller tout seul Quand l’enfant s’habille 

nommer ses vêtements(le parent aide en ajoutant 

les mots que l’enfant ne connait pas 

Activité autonome : 

Formes et grandeurs 

Ranger des verres du plus petit au plus grand (3 

verres) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg


https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-

comptinepour-s-habiller-comme-un-

grand#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-

brun Chercher les mêmes vêtements sur soi, maman, papa, 

les frères ou sœurs... Dire le nom des vêtements 

Passer sous une chaise 

Passer sous une table 

Se déplacer en enjambant des obstacles(boite à 

chaussures ,boites à jouer, ,un banc 

 

 

Ecoute d’histoire avec support vidéo 

  Toutes les couleurs" d'Alex Sanders 

https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg 

 

 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

 Mardi 16 Juin 

 

Français Mathématiques  
Jeux d’écoute : Les cris des animaux : « Il fait comment le caméléon ? » de 

Jean Maubille (2) 

 https://www.youtube.com/watch?v=DpVLbdkTt4Y 

Faire pause à chaque double page pour demander à l'enfant si le caméléon 

fait "..." (Grrr ou Groin ou Raaaw ou ...). Faire imiter le cri de l'animal et 

chercher quel animal fait ce cri-là. Les indices "couleur" dans les ronds du 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu n°1 "Les doigts en miroir" : Montrer à l'enfant une quantité sur les 

doigts (de 1 à 3/4). 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 

Sport : Suivre un chemin 

Du matériel à disposer sur le sol :  

Explorer le monde 

 Ce jeu consiste à trouver les erreurs qui se sont 

glissées dans le dessin à l'aide d'une loupe. L'objectif 

de ce jeu est de découvrir le temps et l'espace qui 

permet à l'enfant de se construire progressivement 

des repères vers une première culture humaniste.  

Cliquer sur le lien :  

https://www.lumni.fr/jeu/jeu-des-differences 

https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg
https://www.youtube.com/watch?v=DpVLbdkTt4Y
https://www.lumni.fr/jeu/jeu-des-differences


caméléon peuvent aider (un animal qui est rose et qui fait Groin). Relancer la 

vidéo pour avoir la réponse. Apprendre des mots : 

A partir de l'histoire "Le piano des bois" (2) : écouter de nouveau l'histoire. 

Nommer et associer les animaux à leur instrument. Découvrir deux nouveaux 

instruments de musique : le trombone et le tambour. Mimer les animaux en 

train de jouer leur instrument. 

Graphisme : Activités sur lignes brisées  

"Les dents du monstre" : tracer au feutre ou au crayon de couleur des lignes 

brisées représentant les dents du monstre. 

 

des barres de jeu de construction Kappla ou des coussins, des oreillers… 

de la corde…  

L’enfant est pieds-nus (pour bien sentir ce sur quoi il marche).  

Disposer le matériel en cercle, en longueur, avec des zigzags… Action : 

suivre un chemin en marchant sur des objets sans poser le pied sur le sol.  

Matériel : des objets sur lesquels il est possible de marcher sans se faire 

mal. 

 

 

 

 

 

 
Activité autonome : 
Ecriture : écrire les lettres connues 

 

 

 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

 Mardi 16 Juin 

 

Français Mathématiques  
Ecoute d’histoire avec support audio : 

"Pagaille à la ferme !" https://podcast.ausha.co/la-grande-

Jeux mathématiques sur les nombres : Jeux sur la comptine numérique 

(1) : jusqu'à 30 (ou avant selon la maîtrise de l'enfant).compter jusqu’à 30 
Explorer le monde  

Déplacer un objet sans le toucher 



histoire-de-pomme-d-api/mars2019 

Jeux d’écoute : A découverte de nouveaux cris (1). A 

partir des vidéos : écouter et imiter les cris des animaux. 

Nommer les animaux. 

https://www.youtube.com/watch?v=BzCJnD71FwY 
Apprendre des mots : A partir de l'album "Choisis un 

animal" de Bravi (1) 

https://www.youtube.com/watch?v=o90j06yeVqI 
Découvrir le livre en entier puis reprendre page à page pour un 

travail sur les mots. S'arrêter à chaque double page présentant 

des animaux et demander à l'enfant nommer tous les animaux de la 

page puis dire le point commun entre tous (donné par la question : 

ex. "Est-ce qu'il a des plumes ?"). Puis reprendre chaque nom 

d'animal dans une phrase (Ex. "La poule a des plumes.", "Le canard 

a des plumes."..."). 

sans s’arrêter.( support :Calendrier du mois de JUIN) 

Ecriture : même activité que lundi mais avec le mot QUEUE (de la 

comptine « Un petit cochon… ») et WAPITI Ecrire les lettres Q et W 

dans un coin. Ecrire son prénom au dos. 

Activité autonome : 

Vers la lecture / Projet Abécédaire : Fin de l'abécédaire avec les deux 

dernières lettres à représenter avec des objets de la maison. 

Sport : Suivre un chemin 

Du matériel à disposer sur le sol :  

des barres de jeu de construction Kappla ou des coussins, des oreillers… 

de la corde…  

L’enfant est pieds-nus (pour bien sentir ce sur quoi il marche).  

Disposer le matériel en cercle, en longueur, avec des zigzags… Action : 

suivre un chemin en marchant sur des objets sans poser le pied sur le sol.  

Matériel : des objets sur lesquels il est possible de marcher sans se faire 

mal. 

 

Proposer un objet léger à votre enfant : une 

plume, un mouchoir etc. Le laisser le découvrir, 

le manipuler librement. Lui proposer de le 

dessiner sur son cahier.  

Expliquer à l’enfant ce qu’il va faire : « Nous 
allons essayer de déplacer cet objet sans le 
toucher ».  

Discuter avec votre enfant pour savoir ce qu’il 

pense, comment il envisage de répondre au défi.  

Il est important de le laisser tâtonner et se 

tromper.  Selon son niveau, il peut vous dicter 

ses idées pour que vous les écriviez pour lui 

voire les dessiner sur son cahier.  

A l’aide du matériel, laisser votre enfant 

expérimenter. Ne pas hésiter à lui proposer de 

recommencer plusieurs fois 
 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Mercredi 17 Juin 

 

Français Mathématiques  

https://www.youtube.com/watch?v=BzCJnD71FwY
https://www.youtube.com/watch?v=o90j06yeVqI


Comptines, poésies et chants : 

"Tourne, tourne petit moulin" 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE  

Ecoute d’histoire avec support vidéo 

 

 "Toutes les couleurs" d'Alex Sanders 

https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg 

Jeux d’écoute : 

Ecouter les bruits de la maison (2) : cacher les yeux avec 

les mains et bien écouter tout ce qu'on entend autour de 

soi. Dire le nom de ce 

qui produit le bruit et refaire le bruit avec sa voix ou son 

corps. 

Formes et grandeurs en relation avec l’art 

Dessiner un bonhomme à partir des objets trouvés dans la 

cour ou le jardin (caillou, bâton bouchon, capsule…) 

Oral : Apprendre des mots : 

Les vêtements (3) : dire et faire dire à votre enfant le 

nom des vêtements qu'il met au cours de la journée 

(habillage du matin, pour sortir, déshabillage le soir...). 

Jouer au jeu des devinettes des vêtements de Petit Ours 

Brun 

 https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-

comptinepour-s-habiller-comme-un-

grand#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-

brun 

 

 

 

 

Lancer d’adresse 

Lancer avec précision un objet 

(chaussettes en boule) dans un 

récipient (panier ou seau) 

 
Activité autonome : 

Dessin libre le bonhomme du mois 
 

  

 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

 Mercredi 17 Juin 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6Hwl6RjjE
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg


 

Français Mathématiques  
Oral en relation avec le domaine explorer le monde 

Le voyage d’Adeline la girafe :  
 Le Voyage d'Adeline la girafe invite les enfants à explorer 

librement cinq grandes régions du monde (Sahel-Soudan, 

Patagonie, Amazonie, Europe, Madagascar). Au fil du jeu, ils 

apprennent à identifier les espèces animales et végétales de notre 

planète en partant à la recherche d'Adeline, la girafe intrépide du 

Parc Zoologique de Paris qui s'est lancée dans un tour du monde 

Cliquer sur le lien :  

https://www.lumni.fr/jeu/le-voyage-d-adeline-la-girafe 

 

Graphisme :  

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

plume..., tracer des créneaux dans du sable, de la semoule, 

de la farine.  L'enfant s'arrête à chaque changement de direction 

mais sans lever la main. 

 

 

Puzzles : Puzzles en ligne 8/12/16/... pièces Les animaux de la 

ferme» (5 à répartir) : 

 https://tipirate.net/puzzles/4-a-36-pieces/93-puzzles-
fermes 
 

Activité autonome : Fabrication d'une souris en pâte à 

modeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport : 

Danser avec Actions : Effectuer les propositions 

demandées  

Matériel : objets dans la maison : ballon baudruche, 

foulard, journal, plume etc…  

L’enfant est pieds-nus.  

Différentes musiques peuvent aider l’enfant à 

réaliser les danses, calmement, sans se précipiter.   

Etape 1 : Chercher dans la maison tout ce qui pourrait 

faire danser : tissus, foulards, papiers, ballons de 

baudruche, pompon, plume, doudou... donc des objets 

légers.  

Etape 2 : En famille on peut s’inspirer de verbes 

d’action simple (se déplacer de différentes façons, 

tourner, faire une statue, faire voler, faire tourner les 

objets, descendre, remonter, descendre en tournant, 

ramper, glisser, sauter, lâcher, ramasser).  

On peut aussi s’aider en regardant les photos puis se 

laisser émouvoir et émerveiller par votre enfant. Le 

refaire plusieurs fois si l’enfant le demande ou le 

souhaite. 

 

 

 

Ma classe à la maison  

https://www.lumni.fr/jeu/le-voyage-d-adeline-la-girafe


Cycle …1/Ms 

Mercredi 17 Juin 

 

Français Mathématiques  
Oral en relation avec le domaine explorer le monde 

Le voyage d’Adeline la girafe :  
 Le Voyage d'Adeline la girafe invite les enfants à explorer 

librement cinq grandes régions du monde (Sahel-Soudan, 

Patagonie, Amazonie, Europe, Madagascar). Au fil du jeu, ils 

apprennent à identifier les espèces animales et végétales de notre 

planète en partant à la recherche d'Adeline, la girafe intrépide du 

Parc Zoologique de Paris qui s'est lancée dans un tour du monde 

Cliquer sur le lien :  

https://www.lumni.fr/jeu/le-voyage-d-adeline-la-girafe 

Graphisme : 

 
Repasser avec les doigts sans s’arrêter 

 

 

Jeu du « Où es-tu caché ? » 
Le jeu du « Où es-tu caché ? » propose de travailler les différences 

visuelles entre des formes variées (pour exercer la discrimination 

visuelle). Au cours de l’activité, certaines formes particulières (rond, 

carré, triangle, rectangle, ovale, étoile, …) seront nommées par l’adulte. Au 

cours des échanges, l’enfant pourra utiliser ces mêmes mots mais ils ne 

sont pas attendus de façon obligatoire. L’activité vise surtout ici 

l’observation des différences (pareil / pas pareil / la même / pas 

la même). But du jeu pour l’enfant : retrouver l’objet caché sous une « 

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

« forme » 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. 
 

Sport : 

Danser avec Actions : Effectuer les propositions 

demandées  

Matériel : objets dans la maison : ballon baudruche, 

foulard, journal, plume etc…  

L’enfant est pieds-nus.  

Différentes musiques peuvent aider l’enfant à 

réaliser les danses, calmement, sans se précipiter.   

Etape 1 : Chercher dans la maison tout ce qui pourrait 

faire danser : tissus, foulards, papiers, ballons de 

baudruche, pompon, plume, doudou... donc des objets 

légers.  

Etape 2 : En famille on peut s’inspirer de verbes 

d’action simple (se déplacer de différentes façons, 

tourner, faire une statue, faire voler, faire tourner les 

objets, descendre, remonter, descendre en tournant, 

ramper, glisser, sauter, lâcher, ramasser).  

On peut aussi s’aider en regardant les photos puis se 

laisser émouvoir et émerveiller par votre enfant. Le 

refaire plusieurs fois si l’enfant le demande ou le 

souhaite. 

 

 

 

https://www.lumni.fr/jeu/le-voyage-d-adeline-la-girafe

