
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Jeudi 18 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 de la maison (3) 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. Une porte 

qu’on ferme, qu’on ouvre, fermer ou ouvrir le rideau, une clé 

qu’on tourne, étaler une couverture, pousser une chaise, 

bruit de pas, bruit d’un placard qu’on ouvre,  qu’on ferme 

 

 

Les chiffres : Tracer 3  carrés sur une feuille, à 

coté écrivez les chiffres 1 2 3, demandez à votre 

enfant de les remettre dans l’ordre.  Demander lui de 

commencer par le plus grand en premier.  

Apprendre des mots : 

Les vêtements : dire et faire dire à votre enfant le nom 

des vêtements qu'il met au cours de la journée. Ecouter la 

comptine de Petit 

Ours Brun "Pour mettre son manteau comme un grand" 

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

pour-apprendre-a-mettreson- 

manteau-comme-un-

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

brun 

Mimer et raconter "mettre son manteau" et faire le jeu 

des devinettes à la fin de la comptine. 

 

 

Graphisme : 

Tracés dans le sable, la farine, la semoule... 

: étaler une fine couche au fond du 

récipient. Faire tracer avec le doigt des 

traits verticaux 

 
Recommencer plusieurs fois en lissant la 

surface à chaque fois. Recommencer en 

laissant des traces avec une petite 

voiture, un bâton, un coton tige... 

 

 

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

 Jeudi 18 Juin 

 

Français Mathématiques Activité autonome 
Comptines, poésies et chants : "L’araignée GYPSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=6F_odUS2DX8&list=PLjUH645t2otOsJRqv7HK_ 

gz2B2DqgQyev&index=9. 

Apprendre des mots : 

A partir de l'histoire "Le piano des bois" 3: écouter de nouveau l'histoire. 

Nommer et associer les animaux à leur instrument. Découvrir le dernier 

instrument de musique : le piano 

(https://www.youtube.com/watch?v=gx4b9VGvCjg ).  

Ecriture : écrire le mot PAPA (avec modèle) 

Graphisme : Activités sur lignes brisées (6) Avec des allumettes dessine 

des lignes brisées  

 

 

 

Les chiffres : Tracez 5 carrés sur une feuille et à 

coté écrivez les chiffres de 1 à 5, découpez les et 

demander à votre enfant de les remettre dans 

l’ordre. Enlever un chiffre, demander ce qui manque. 

Demander lui de commencer par le plus grand en 

premier. Ne mettez que le 1 et le 3, demandez-lui ce 

qui manque entre les 2 chiffres. Mettez 2 puis 4 

demander ce qui vient après… avant… 

Algorithme avec 2 types d’objets 

Demander à l’enfant de poursuivre les suites 

suivantes 

 
Alterner verre et cuillère en utilisant un verre , une 

cuillère et après un autre verre et maintenant qu’est 

qu’on va poser ? 

Activité autonome : 

Dessine ta famille, colorie et 

écris PAPA en dessous. 
Toujours avec modèle)  

 

Activité sportive : 

A terre allongé sur le dos 

pédale avec tes pieds en l’air 

(compte jusqu’à 10 à voix haute) 

ensuite fais 5 sauts de 

grenouille et enfin cours sur 

place en comptant 5 dans ta 

tête (le parent compte à voix 

haute) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6F_odUS2DX8&list=PLjUH645t2otOsJRqv7HK_


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

 Jeudi 18 Juin 

 

Français Mathématiques Graphisme 
Comptines, poésies et chants : "L’araignée GYPSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=6F_odUS2DX8&list=PLjUH645t2otOsJRqv7HK_ 
gz2B2DqgQyev&index=9 
 

Ecoute d’histoire avec support vidéo 

 « Les deux grenouilles à grande bouche » de P. Delye 

https://vimeo.com/403224067 

 

Apprendre des mots : A partir de l'album "Choisis un animal" 

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

Jouer au jeu des animaux intrus en choisissant un animal 

intrus qui n'a pas le point commun : Exemple sur la double 

Les chiffres: Tracez 9 carrés sur une feuille et à coté 

écrivez les chiffres de 1 à 9 sur une feuille  et les 

découpez. Demander à votre enfant de les remettre dans 

l’ordre. Enlever un chiffre, demander ce qui manque. 

Demander lui de commencer par le plus grand en premier. 
Ne mettez que le 5 et le 7, demandez-lui ce qui manque 

entre les 2  chiffres. Mettez 5 puis 6… demander ce qui 

vient après… avant… 

 

Activité sportive : Fais 5 sauts de grenouille ensuite 10 

sauts pieds joints et enfin 3 sauts en faisant 1/2 tour. 

Activité autonome : 

Graphisme : 

Traits verticaux et horizontaux courts 

 
Au cours de cette activité, nous allons 

travailler la maîtrise, la précision et la 

régularité du geste 

graphique : 

- Commencer au bon endroit (c’est-à-dire au 

bord d’un trait) et freiner son geste pour 

s’arrêter 

à la limite de l’espace défini entre deux traits 

https://www.youtube.com/watch?v=6F_odUS2DX8&list=PLjUH645t2otOsJRqv7HK_
https://vimeo.com/403224067


page "Est-ce qu'il a des plumes?", demander à l'enfant : "Le 

chien pourrait-il être avec ces animaux ?" R="Non, car le 

chien a des poils et pas de plumes.". 

 

 

Dessine ta famille ,colorie et écris BONNE FETE PAPA 

en dessous 

 

(sans dépasser le trait). 

- Tracer des traits les plus parallèles possibles. 

- Garder un espacement régulier entre les 

traits 

Le travail n’est pas à réaliser en un seul jour 

 

 

 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Vendredi 19 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : «Je fais le tour de mon 

jardin» https://www.youtube.com/watch?v=Ki9L3tCW-aU 

Ecoute d’histoire avec support vidéo 

«Non, non et non !» de M. D’Allancé 

https://www.youtube.com/watch?v=1-Csk2bNi4U 

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

les yeux avec les mains, écouter le bruit produit par 

l'adulte  Nommer l'objet qui produit le bruit, dire à quoi il 

sert.  

Apprendre des mots : Les objets de la table  : faire 

participer votre enfant (à son niveau) à la mise de table, 

nommer les objets, les faire nommer par l'enfant et dire à 

quoi ils servent. Regarder la vidéo "Petit Ours Brun : A 

table !"https://www.youtube.com/watch?v=bjupCDzFhr4 

Faire nommer les objets de Petit Ours Brun et 

faire raconter ce qu'il fait. 

Des activités scientifiques à la maison : l’air 

Objectif de l’activité : Faire comprendre à l’enfant qu’il 

peut faire bouger des objets à l’aide de son souffle. 
Matériel : Une paille (ou un tube dans lequel souffler),  un 

mouchoir à jeter  

Mise en œuvre :  

Disposer un mouchoir à jeter sur la table  

Demander à l’enfant comment il pourrait faire pour le 

faire bouger  sans utiliser ses mains.  

NB : la paille peut permettre de déplacer les objets en 

l’aspirant. Si l’enfant ne le découvre pas, on peut lui 

proposer d’utiliser la paille. Il peut également souffler sur 

le mouchoir. 

Activité autonome : Faire des boules avec les 

chaussettes 

 

 

Le jeu  

Action : lancer des chaussettes pour faire 

tomber les quilles.  

Matériel : - des chaussettes roulées en 

boule (l’objet à lancer)  

- des bouteilles en plastique vides (les 

quilles) 
Comment jouer ?  

On lance les chaussettes roulées en boule 

pour faire tomber les quilles.  

ATTENTION ! On doit lancer les 

chaussettes en les faisant glisser sur le 

sol. Il faut faire tomber toutes les quilles. 

On a le droit de lancer autant de fois qu’il 

faut. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki9L3tCW-aU
https://www.youtube.com/watch?v=1-Csk2bNi4U


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

 Vendredi 19 Juin 

 

Français Mathématiques Activité sportive/Activité autonome 

Comptines, poésies et chants : "L’araignée GYPSIE 

Apprendre des mots : 

A partir de l'histoire "Le piano des bois" (3) : écouter de 

nouveau l'histoire Mimer la petite fille (Yuki) et les 

animaux en train de jouer leur instrument. Produire des 

phrases  (Exemple :"La souris joue du ...."). 

Graphisme : Décore  le dessin de la famille (activité 

autonome Jeudi) avec des motifs graphique de ton choix 

    
Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

Numération : 

Compter les lettres qui forment le prénom de l’enfant, et 

le mot PAPA et montrer la quantité avec les doigts 

L’enfant pourrait faire avec d’autres prénoms  et d’autres 

mots s’il le souhaite. 

Explorer le monde : Des activités scientifiques à la 

maison : l’air 

Objectif de l’activité : Faire comprendre à l’enfant qu’il 

peut faire bouger des objets à l’aide de son souffle. 

Matériel : Une paille (ou un tube dans lequel souffler),  un 

mouchoir à jeter  

Mise en œuvre :  

Activité sportive : 

Avancer comme un canard 

Marcher à reculons 

Faire semblant de boxer pendant 10 

secondes. 

Activité autonome : 

Dessiner une grenouille étape par étape 

 

 



 « Le piano des bois » de Kasuo Iwamura 

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

 

 

 

 

Disposer un mouchoir à jeter sur la table  

Demander à l’enfant comment il pourrait faire pour le 

faire bouger  sans utiliser ses mains.  

NB : la paille peut permettre de déplacer les objets en 

l’aspirant. Si l’enfant ne le découvre pas, on peut lui 

proposer d’utiliser la paille. Il peut également souffler sur 

le mouchoir 
 

L’enfant peut colorier la grenouille en vert 

 

 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

 Vendredi 19 Juin 

 

Français Mathématiques  
Comptines, poésies et chants : "L’araignée GYPSIE" 
https://www.youtube.com/watch?v=6F_odUS2DX8&list=PLjUH645t2otOsJRqv7HK_ 
gz2B2DqgQyev&index=9. 

Ecoute d’histoire avec support audio : 

« L’arbre de Monsieur Marcellin » 

https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api/mai-2020-l-

arbre-de-monsieur-marcellin 

Jeux d’écoute : A découverte de nouveaux cris (2). A partir des vidéos : 

écouter, imiter les cris des animaux et apprendre les verbes 

correspondants. https://www.lumni.fr/video/les-cris-des-animaux-dis-moi-

dimitri  . Six animaux sont proposés : le chat le canard le coq le chien l’âne et la 

grenouille (MIAULER, CANCANER,  CHANTER,  ABOYER,  BRAIRE, 

COASSER) Les verbes.  Les cris (onomatopée) : MIAOU, COIN COIN,  
COCORICO, OUAH, HIHAN, COA 
Vers la lecture / Projet Abécédaire : Finalisation de l'abécédaire Reprendre 

toutes les feuilles avec les "mots du jour à écrire" (voir activité Ecriture) et les 

faire ranger par votre enfant dans l'ordre des lettres de l'alphabet (modèle 

fiche alphabet tracé par l’adulte). Fixer les feuilles à la couverture de 

l'abécédaire (agrafer, coudre...) pour fabriquer le livre "Abécédaire " 

Explorer le monde : 

 Réaliser un « XYLOPHONE » maison et jouer avec 

les sons produits. Mettre de l’eau en différente quantité dans des 

verres. Avec une baguette, frapper doucement les verres pour 

obtenir des sons. C’est la différence de niveau d’eau qui donne des 

« Où sont les triangles ? » 

Observe les différentes photos 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 

 
 

 

Activité autonome : Algorithme  

Mêmes objets mais dans des positions différentes 

 

Alterner horizontal, vertical et oblique. 

Activité sportive : Jeu de quilles 

Le jeu  Action : lancer des chaussettes pour faire 

tomber les quilles.  

Matériel : - des chaussettes roulées en boule (l’objet 

à lancer)  

- des bouteilles en plastique vides (les quilles) 
Comment jouer ?  
On lance les chaussettes roulées en boule pour faire 

tomber les quilles. ATTENTION ! On doit lancer les 

chaussettes en les faisant glisser sur le sol.  

On peut jouer de différentes façons  

Il faut ne faire tomber que certaines quilles et pas 

les autres (par exemple : celles avec un bouchon rouge 

et pas celles avec un bouchon bleu ; dans ce cas, il 

faut placer les quilles pour que ce soit possible). 

https://www.youtube.com/watch?v=6F_odUS2DX8&list=PLjUH645t2otOsJRqv7HK_
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api/mai-2020-l-arbre-de-monsieur-marcellin
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api/mai-2020-l-arbre-de-monsieur-marcellin
https://www.lumni.fr/video/les-cris-des-animaux-dis-moi-dimitri
https://www.lumni.fr/video/les-cris-des-animaux-dis-moi-dimitri


sons différents. L’eau peut être colorée avec des colorants 

alimentaires 

 


