
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

 Mardi 2 Juin 

 

Français Mathématiques/Activité sportive Graphisme/Activité autonome 
Comptines, poésies et chants : » Petit  escargot » 

"https://www.youtube.com/watch?v=47YLtvBrIWQ 
Apprendre la comptine et la réciter en mimant les paroles 

Ecoute d’histoire avec support vidéo : 

 « Mon ami l’oiseau » de P. Bisinski 

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

Jeux d’écoute : Le bruit des gestes (1) : cacher les yeux 

avec les mains, écouter le bruit produit par l'adulte 

(tousser, frapper des 

mains...). Faire chercher à l'enfant le geste qui produit le 

bruit (voir fiche avec liste des gestes proposés). 

Apprendre des mots : « Mon ami l’oiseau » (1) 

Comprendre les mots de l'histoire "Mon ami l'oiseau" : 

nommer et associer les images de l'histoire 

Activités de « tri » (classement) par couleur : chercher 

dans la maison tous les objets (de la cuisine, vêtements, 

de toilette, de décoration, jouets...) d'une même couleur 

(par exemple rouge). Les rassembler. Faire une nouvelle 

recherche avec une autre couleur au choix. Mélanger 

ensuite tous les objets trouvés et demander à l'enfant de 

les classer par couleur : tous les ... (par exemple : rouges) 

ensemble et tous les ... ensemble. Vérifier avec votre 

enfant en nommant chaque objet et sa couleur. Faire 

participer l'enfant au rangement. 

 

Activité sportive : Activité sportive : 

Se déplacer à 4 pattes 

Se déplacer à 2 pattes 

Se déplacer à o pattes 

 

 

 

Graphisme :  

Le quadrillage 

 
Repasser sur les lignes de gauche vers la 

droite et du haut vers le bas (quadrillage 

dessiné au préalable par l’adulte) 

 

Activité autonome :  

Arroser les plantes de la maison. 

 

 

 

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

 Mardi 2 Juin 

 

Français Mathématiques Activité sportive/Activité autonome 

Comptines, poésies et chants : «"Une grenouille nouille nouille 
https://www.youtube.com/watch?v=OZQE7pgor38 

Apprendre la comptine et la réciter en mimant les paroles 

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). Reconnaitre 

sur vidéo  la photo de la ferme. La décrire. 
Apprendre des mots : Les animaux de "Petit ours découvre la 

ferme". Nommer les personnages rencontrés. Les retrouver sur la 

vidéo de l'histoire. Découvrir un animal (le lapin) à partir de vidéos 

: https://www.youtube.com/watch?v=Uu9iiSgBwzA (dans la 

nature) et https://www.youtube.com/watch?v=qkMbGh6sjoU 

(élevage). L'observer et le décrire (poils, 4 pattes, 2 longues 

oreilles, petite queue...), chercher ce qu'il mange, où il vit ...  

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu « Aller chercher le bon nombre » (Quantité de 

1 à 4) Niveau 1 : aller chercher de 

« couvercles/bouchons/… » pour pouvoir fermer 

tous les « pots/boites/feutres/… » qui sont posés 

sur la table  
Graphisme : des vagues  dans le sable, la farine ou 

la semoule 

 
Faire tracer par votre enfant des chemins (vague)  

Quand le chemin est tracé, lui faire suivre avec un 

petit objet (bille, petit cube…) tenu par le bout des 

trois doigts (pouce, index et majeur). Recommencer 

avec des chemins de plus en plus longs. 

Activité sportive : 

Se déplacer à 4 pattes 

Se déplacer à 2 pattes 

Se déplacer à o pattes 

Se déplacer avec les ailes (oiseau). 

Activité autonome : 

Arroser les plantes de la maison. 

Explorer le monde : le vivant 

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 



 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Mardi 2 Juin 

 

Français Mathématiques  
Projet autour de l’album « La grenouille à grande bouche 

»Ecouter "La grenouille à grande bouche" de E. Nouhen et 

F. Vidal https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY 

Identifier les personnages de l'histoire et le problème de 

Jeu du saladier : 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 

Vers la lecture : frapper les syllabes de 

son prénom, des prénoms des membres de 

la famille, des prénoms des enfants de la 

classe  
Suite de l'abécédaire avec deux nouvelles 



la grenouilleJeux d’écoute : Jeux de voix (1) Chercher 

avec votre enfant comment parle la grenouille dans 

l'histoire (lentement, en ouvrant grand la bouche et en 

séparant les syllabes des mots). Jouer à parler comme la 

grenouille. Puis jeux de voix en miroir : l'adulte dit la 

phrase "Je suis la grenouille à grande bouche et je mange 

des mouches." lentement (ou rapidement, très très 

lentement, fort, en chuchotant, enchantant, en bégayant, 

comme un ogre, comme un bébé, comme une sorcière, 

comme une fée, joyeusement, tristement...) et l'enfant 

doit la répéter de la même façon. Faire varier les façons de 

dire la phrase (phrases au choix). Ecriture : sur deux 

demi-feuilles (A4 coupée en 2), écrire en imprimerie  (un 

mot par feuille, au centre) : RIVIERE et SOLEIL. Ecrire 

dans un coin de la demi feuille l’initial de chaque mot et le 

prénom au dos 

 

conservation…) 

- Des jetons ou petits objets Première partie, commencer avec 

3 objets. 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 aussi les cacher tous ou n’en cacher aucun 

Sport : au choix 

 

 

lettres à représenter avec des objets de 

la maison  
Apprendre des mots : Les mots de 

l'histoire "La grenouille à grande bouche" 

(1)  nommer les personnages. Les décrire 

en regardant les vidéos des animaux en 

milieu naturel. 

Graphisme : les ponts 

repasser avec les doigts et 

tracer dans la farine ou sable 

Activité autonome : Ranger sa chambre 

tout seul comme un grand 

 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Mercredi 3 Juin 

 

Français Mathématiques/Activité sportive Graphisme/Activité autonome 



Comptines, poésies et chants : » Petit  escargot » 

"https://www.youtube.com/watch?v=47YLtvBrIWQ 

Ecoute d’histoire avec support vidéo 

« Mon ami l’oiseau » de P. Bisinski 

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

Jeux d’écoute : 

Le bruit des gestes (2) : cacher les yeux avec les mains, écouter le 

bruit produit par l'adulte (tousser, frapper des mains...). Faire 

chercher à l'enfant le geste qui produit le bruit (voir fiche avec 

liste des gestes proposés). Demander à l'enfant de reproduire le 

bruit et ensuite de décrire son geste à l'oral ("Comment tu as fait 

pour...?"). 

Apprendre des mots : « Mon ami l’oiseau » (2) 

Réécouter l'histoire "Mon ami l'oiseau". Ensuite, revoir la vidéo 

avec l'enfant mais sans le son, le parent racontant l'histoire en 

explicitant un peu plus pour aider l'enfant à mieux comprendre. 

Introduire les mots "cage", "arbre".  

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu « Aller chercher le bon nombre » (Quantité de 1 à 2) 

Niveau 1 : aller chercher de « couvercles/bouchons/… » 

pour pouvoir fermer tous les « pots/boites/feutres/… » 

qui sont posés sur la table. 
Activité sportive : 

1 marcher sur un banc très simplement : monter  sur le 

banc à une extrémité,  marcher jusqu’à l’autre bout et on 

descend. 

2 On peut aussi marcher sur un banc en enjambant un 

obstacle (une chaussette, une petite boîte à chaussures 

 3 On peut aussi marcher sur un banc, s’arrêter à la 
moitié, lever un pied, le reposer et marcher à nouveau 
jusqu’à l’autre bout du banc 

 

 

Graphisme : 

 Tracés dans le 

sable, la farine, la semoule... « Le 

quadrillage » : étaler une fine couche au 

fond d'un grand plat, moule, plateau une 

bassine. Faire tracer avec le doigt des 

traits verticaux et horizontaux pour 

réaliser un quadrillage. Recommencer 

plusieurs fois en lissant la surface à 

chaque fois.(l’adulte aide l’enfant à tracer) 

 

 

 

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

 Mercredi 3 Juin 

 

Français Mathématiques/Explorer le monde Graphisme /Ecriture 
Comptines, poésies et chants : "Une grenouille nouille nouille 
https://www.youtube.com/watch?v=OZQE7pgor38 

Apprendre la comptine et la réciter en mimant les paroles 

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

Réécouter l'histoire.  faire raconter par votre enfant quelques 

premiers éléments de l'histoire (ferme et nom de certains 

animaux). Compléter le récit avec votre enfant 

 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). Retrouver 

sur l'imagier les photos correspondantes et nommer les mots 

 

Formes et grandeurs : 

Dessiner 4 carrés du plus grand au plus petit avec la pâte à 

modeler. 

Explorer le monde : coller des papiers colorés découpés 

(reproduire le modèle) 

 
Matériel : papiers découpés prélevés dans les magazines, colle, 

pinceau à colle…  il est important de décrire l’œuvre, dire 

comment elle est faite, avec quels matériaux (morceaux de 

papiers découpés et parfois pliés puis collés, troués…), comment 

les morceaux de papier sont collés (au hasard, avec une intention) 

avant de faire l’activité 
En sport : marcher sur un banc très simplement : monter  sur le banc à 

une extrémité,  marcher jusqu’à l’autre bout et on descend. On peut aussi 

marcher sur un banc en enjambant un obstacle (une chaussette, une petite 

boîte à chaussures, on peut aussi marcher sur un banc, s’arrêter à la moitié 

lever le pied le reposer et marcher à nouveau jusqu’à l’autre bout du banc 

 

 

Graphisme en autonomie : 

Chemin  dans le sable, la farine ou la semoule 

 
 trace  des vagues 

Quand le chemin est tracé, repasse avec un 

petit objet (bille, petit cube…) tenu par le bout 

des trois doigts (pouce, index et majeur). 

Recommence avec de plus en plus long 

Ecriture : 

Ecrire le mot LAPIN avec modèle (pâte à 

modeler,  ou  avec des allumettes) 

 

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


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Mercredi 3 Juin 

 

Français Mathématiques  
Projet autour de l’album « La grenouille à grande bouche 

» : écouter "La grenouille à grande bouche». Se poser des 

questions sur l'histoire pour mieux la comprendre (à partir 

des commentaires des souris de la vidéo). Faire raconter 

par votre enfant le début de l'histoire et les animaux 

rencontrés. 

Jeux d’écoute : Jeux de voix (2) Jeux de voix en miroir 

(reprise du jeu d'hier). Puis jeux de voix en opposition : 

l'adulte dit la phrase "Je suis la grenouille à grande bouche 

et je mange des mouches." lentement et l'enfant doit la 

répéter d'une façon opposée (donc rapidement). Faire 

varier les façons de dire la phrase pour jouer sur les 

oppositions (très lent/très rapide - fort/en chuchotant- en 

chantant/en bégayant - comme un ogre/un bébé - comme 

une sorcière/fée - joyeux/triste). Puis faire varier la 

phrase (au choix) 

 

Formes et grandeurs 

Dessiner 5 carrés du plus grand au plus petit 

 

Activité physique : marcher sur un banc très simplement  

monter  sur le banc à une extrémité,  marcher jusqu’à 

l’autre bout et on descend. On peut aussi marcher sur un 

banc en enjambant un obstacle (une chaussette, une 

petite boîte à chaussures, on peut aussi marcher sur un 

banc, s’arrêter à la moitié lever le pied le reposer et 

marcher à nouveau jusqu’à l’autre bout du banc 

 

Activité autonome : 

Dessiner un des animaux de l’histoire de la semaine 

 

 

 

Vers la lecture : Suite de l'abécédaire 

avec deux nouvelles lettres à représenter 

avec des objets de la maison 

Apprendre des mots : La grenouille à 

grande bouche" (2) : revoir les animaux et 

les décrire. Jouer au jeu des devinettes du 

"Qui suis-je ?" En réécoutant l'histoire, 

chercher ce que mange chaque animal. 

Reconnaître les aliments et les nommer 

Ecriture : même activité que lundi mais 

avec les deux mots : POISSON et YETI 

 Ecrire les lettres P et Y dans un coin et le 

prénom au dos. 

Graphisme :  

Repasser avec le doigt et tracer dans du 

sable ou de la farine 



 


