
Ma classe à la maison 

Cycle 1/Grande Section (Maitresse FARA)  

Lundi 07 septembre 2020 
 

Langage oral/écrit/Activités artistiques Mathématiques/Explorer le monde Comptines/Sport 

Langage oral : REVISION 
Histoire de la semaine à écouter et à regarder : « Petit ours brun va à 
l’école » 

 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ny-R-Y2uYbU 
Consigne : Faites regarder la vidéo par l’enfant et demandez-lui de bien 
écouter. Ensuite,  faites une analyse pédagogique de l’histoire avec votre 
enfant en lui posant les simples questions de compréhensions suivantes : 
« Quel est le titre de l’histoire ? Qui sont les personnages de l’histoire ? Où va 
petit ours brun ? Qui est ce qui l’accompagne à l’école ?……..»             

Langage écrit : 

1-Reconnaitre son prénom en capital d’imprimerie:         
       Consigne : Prenez une page dans le cahier de dessin et écrivez le prénom 
de votre enfant en capital d’imprimerie (en majuscule). Ensuite, demandez-lui 
de lire ce mot pour savoir s’il s’en souvient. Si ce n’est pas le cas, dites-lui que 
c’est son prénom qui se lit…..et demandez-lui de bien l’observer. 
2- Reconnaitre les lettres de son prénom :  
        Consigne : après avoir bien observé l’écriture de son prénom, demandez 
à votre enfant de l’épeler (dire chaque lettre) en pointant avec son doigt. 

 

Mathématiques : 
Numération 

Comptine des nombres jusqu’à 10 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=zXrBrwL
QnQk 
   Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec votre 
enfant et laissez-le observer. Demandez-lui ensuite de 
compter oralement de 1 à 10. S’il se trompe, n’hésitez pas à 
lui rectifier.  

Explorer le monde : 
Découvrir le vivant : Le corps humain 
   
        Les différentes parties du visage 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hq
PHMNE     

    Consigne : d’abord, regardez plusieurs fois la vidéo avec 
votre enfant et laissez-le observer et jouer avec Titouni. 
Ensuite, demandez-lui de vous montrer les parties de son 
visage comme dans la vidéo en utilisant la question :  

« Montre-moi le ; la ; les……. » 
    Lexiques : yeux ; nez ; bouche ; tête ; oreilles ; 
cheveux ; joues ; sourcils ; les paupières.  

Sport :  

     Enchainer plusieurs actions motrices : 
courir ; sauter ; ramper et lancer. 
    Matériel : ballon 
Déroulement : Demandez à l’enfant de courir 
jusqu’à un point, puis de sauter à pieds joints, 
après de ramper comme un serpent et enfin 
de prendre le ballon et de le lancer dans un 
cible (carton ou autre) 

Comptine à apprendre : 
La comptine de la semaine : 

« Vive la rentrée » 

Lien :https://www.youtube.com/watc
h?v=5baAz7BaAjY 

   Consigne : faites regarder plusieurs fois la 
vidéo par l’enfant. Ensuite, prenez la feuille de 
la comptine « VIVE LA RENTREE » et apprenez 
la chanson à l’enfant. N’hésitez pas à 
réécouter la chanson si vous en avez besoin. 

« Vous allez lui apprendre deux phrases 
par jour » 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny-R-Y2uYbU
https://www.youtube.com/watch?v=zXrBrwLQnQk
https://www.youtube.com/watch?v=zXrBrwLQnQk
https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE
https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE
https://www.youtube.com/watch?v=5baAz7BaAjY
https://www.youtube.com/watch?v=5baAz7BaAjY


 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Grande Section (Maitresse FARA) 

Mardi 08 septembre 2020 
 

Langage oral/écrit  Mathématiques/ Sport Explorer le monde  

Langage oral : 
Lexiques : Les jours de la semaine : REVISION 
    Consigne : demandez  à votre enfant de citer les jours de la 
semaine dans l’ordre. Demandez-lui ensuite de dire combien y 
a-t-il de jours dans la semaine ? Vous pouvez les faire compter 
avec ses doigts. Après, faites-lui regarder la vidéo sur le lien 
suivant : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=eA5jSbKd5cM 
Enfin, donnez-lui le calendrier du mois de septembre et 
demandez-lui d’entourer le numéro du jour d’aujourd’hui. 

Langage écrit : 
Tracer des mots en lettres capitales :  
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=znuBaSHHAbE 
    Consigne : Prenez une page du cahier de dessin ; écrivez les 
noms des jours suivants en majuscule d’imprimerie et aligné 

verticalement : LUNDI ; MARDI ; MERCREDI ; JEUDI.    
Ensuite, demandez à votre enfant de les lire et les copier à côté 
en utilisant un crayon de papier. 

Mathématiques : 
Se repérer dans l’espace : Utiliser des vocabulaires spatiaux. 
  Jeu en ligne pour apprendre les notions : « Devant/derrière » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=ANgSrE_eOE
M&ab_channel=G.S.VALERIANE 

     Consigne : Faites regarder plusieurs fois la vidéo par l’enfant et 
laissez-lui observer. Ensuite, faites un petit jeu de manipulation 
avec lui en suivant les consignes suivantes : Prenez une petite 
chaise et un doudou. Placez la chaise au milieu du salon, 
demandez-lui de se mettre devant la chaise et posez-lui la 

question : où est tu ? Réponse attendue : je suis « devant » 

la chaise. Puis, demandez-lui de se mettre « derrière » la 
chaise en lui posant la même question. Réponse attendue : 
je suis « derrière » la chaise. 
         Après, demandez à votre enfant de prendre le doudou et de le 
mettre « devant / derrière» la chaise en luis disant :   
         -Mets le doudou devant la chaise.  
         -Mets le doudou derrière la chaise.  

Explorer le monde : 
Découvrir le vivant 
      Le corps humain 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=c
uZ_99XxhGg 
     Consigne : d’abord, regardez plusieurs fois la 
vidéo avec votre enfant et laissez-le observer. 
Ensuite, demandez-lui de vous montrer quelques 
parties de son corps en lui posant des questions. 
Exemple : Q : Montre-moi la main ?  R : Voici la 
main. 
                   Q : Montre-moi la bouche ? R : Voici la 
bouche. 
                   Q : Montre-moi  les yeux ? R : Voici les 
yeux. 
Autres mots : les oreilles ; la tête ; le nez ; les pieds ; 
le ventre  
« Veillez à ce que l’enfant verbalise (prononce une 

https://www.youtube.com/watch?v=eA5jSbKd5cM
https://www.youtube.com/watch?v=znuBaSHHAbE
https://www.youtube.com/watch?v=ANgSrE_eOEM&ab_channel=G.S.VALERIANE
https://www.youtube.com/watch?v=ANgSrE_eOEM&ab_channel=G.S.VALERIANE
https://www.youtube.com/watch?v=cuZ_99XxhGg
https://www.youtube.com/watch?v=cuZ_99XxhGg


« Veillez à ce que l’enfant tienne correctement le crayon : il le 
tient entre le pouce et l’index et le majeur le calle en dessous.» 

phrase) et utilise des vocabulaires très 
précis (masculin/féminin ; singulier/ pluriel) » 

  

 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Grande Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 09 septembre 2020 

 
 

Langage oral/ Activités artistiques 

 

 

Mathématiques 

 

Phonologie/ Explorer le monde 

Langage oral : 
2-Comptine de la semaine à écouter et à regarder : 

« Vive la rentrée » 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=5baAz7BaAjY 
     Consigne : faites regarder plusieurs fois la vidéo par 
l’enfant. Ensuite, prenez la feuille de la comptine « VIVE 
LA RENTREE » et apprenez la chanson à l’enfant. N’hésitez 
pas à réécouter la chanson si vous en avez besoin. 

« Vous allez lui apprendre deux phrases par jour » 

Ecrire correctement son prénom en lettres capitales :  
     Consigne : demandez à l’enfant d’écrire son prénom en 
lettre capital suivant le modèle que vous avez écrit le 

Mathématiques :  
Forme et grandeur : Reconnaitre et nommer des formes planes. 

 « Cercle ; carré ; triangle »  
   Jeu en ligne pour apprendre les formes simples 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=0YR0h9JFLV
8&ab_channel=LeMondedesZibous 

Consigne : faites regarder la vidéo par l’enfant et laissez le jouer 
avec Zibous. Ensuite, demandez à votre enfant de chercher ou de 
montrer des objets en forme de « cercle ; triangle et de 

Activités artistiques : 

Graphisme : « Les traits verticaux courts » 
      

 
 
 
Consigne : emmener votre enfant dans la cour et prenez un 
petit bâton. Ensuite, tracez un trait vertical sur le sol et 

https://www.youtube.com/watch?v=5baAz7BaAjY
https://www.youtube.com/watch?v=0YR0h9JFLV8&ab_channel=LeMondedesZibous
https://www.youtube.com/watch?v=0YR0h9JFLV8&ab_channel=LeMondedesZibous


lundi 07 Septembre (toujours dans le cahier de dessin, en 
dessous de la vôtre).  
« Veillez à ce que l’enfant tienne correctement l’outil 
scripteur. » 

rectangle » dans la maison pour qu’il puisse manipuler. 
 

demandez-lui ce que c’est ? S’il reconnaît, c’est bien ; sinon, 
dites-lui que c’est « un trait vertical » et demandez-lui de 
répéter ces mots. Après, donnez-lui le petit bâton et dites-lui 
de tracer beaucoup de traits verticaux. Enfin, vous pouvez 
redemander à votre enfant de nommer les traits qu’il vient de 
tracer. 

 

 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Grande Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 10 septembre 2020 
 

Langage oral/écrit Mathématiques/Sport Phonologie/ Explorer le monde 

Langage oral : 
Histoire de la semaine à écouter et à regarder : 
« Petit ours brun va à l’école » 

Mathématiques :  
Numération : Dénombrer jusqu’à 5  
   -Jeu en ligne pour apprendre à dénombrer jusqu’à 5 objets : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=YtNsiiTWECo&t
=207s 

Consigne : regardez plusieurs fois la vidéo avec votre enfant et laissez-
le observer.  

Phonologie : 
   Articuler correctement : Nommer les objets de l’écolier. 

https://www.youtube.com/watch?v=YtNsiiTWECo&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=YtNsiiTWECo&t=207s


 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ny-R-
Y2uYbU 
    Consigne : Faites regarder la vidéo par l’enfant et 
demandez-lui de bien écouter. Ensuite, jouez aux 
devinettes :  
1-Je suis grand, habillé en veste verte et en pantalon 
violet. Qui suis-je ? Réponse : le papa ours. 
2-Il saute de joie et pour aller à l’école, il marche 
devant. Qui est-il ? Réponse : le petit ours brun. 
3-La maman du petit ours brun lui permet de 
m’apporter à l’école. Qui suis-je ? Réponse : Lutin le 
doudou. 

   -Manipulation : 

 
Consigne : après avoir regardé la vidéo, laissez votre enfant 
manipuler. Montrez-lui 1 / 2 / 3 / 4 / 5 doigts (en prononçant le 
nombre) et demandez-lui d’aller chercher le même nombre d’objets 
de la maison. 
Exemple de phrase: cherche-moi 3 doudous (en lui montrant 3 
doigts). Reprenez avec les nombres : 1 / 2 / 4 et 5 

  « N’hésitez pas à intervenir si il le faut ».  

 
Consigne : regardez le « doc1 ms gs » et demandez à l’enfant 
de nommer les mots images. 
« Faites remarquer par l’enfant la forme de la bouche quand 
on prononce le mot ». 

Sport :  
Une petite danse pour s’amuser : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=n0j1oKh
VPYE&ab_channel=Boutchoo%21 

   « Laissez votre enfant danser avec jean petit. » 

 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Grande section (Maitresse FARA)  

Vendredi 11 septembre 2020 

 
Langage oral/écrit Mathématiques /Sport Explorer le monde 

Langage oral : 
Lexiques : Les jours de la semaine : REVISION 

Mathématiques :  
Suite organisée : Continuer une suite proposée selon 2 critères :  

Explorer le monde : 
Le monde des objets : Les ciseaux 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny-R-Y2uYbU
https://www.youtube.com/watch?v=Ny-R-Y2uYbU
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1oKhVPYE&ab_channel=Boutchoo%21
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1oKhVPYE&ab_channel=Boutchoo%21


    Consigne : demandez  à votre enfant de citer les jours de la 
semaine dans l’ordre. Demandez-lui ensuite de dire combien y a-t-il 
de jours dans la semaine ? Vous pouvez les faire compter avec ses 
doigts. Après, faites-lui regarder la vidéo sur le lien suivant : 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=eA5jSbKd5cM 
Enfin, donnez-lui le calendrier du mois de septembre et demandez-
lui d’entourer le numéro du jour d’aujourd’hui. 

Langage écrit : 
Tracer des mots en lettres capitales :  
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=znuBaSHHAbE 
    Consigne : Prenez une page du cahier de dessin ; écrivez les noms 
des jours suivants en majuscule d’imprimerie et aligné 

verticalement : VENDREDI ; SAMEDI ; DIMANCHE. 

Ensuite, demandez à votre enfant de les lire et les copier à côté en 
utilisant un crayon de papier. 

« Veillez à ce que l’enfant tienne correctement l’outil scripteur. » 
 

 
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=jf8C33MuLP
Y&ab_channel=MissionMaternelleDSDEN92 
Consigne : Faites regarder la vidéo par l’enfant et laissez le jouer 
avec babou le singe. Ensuite, prenez des pinces à linges, faites une 
suite : jaune/vert/rouge/….. et demandez à votre enfant de 
continuer le rangement en respectant les couleurs proposées :  
jaune/vert/rouge ; jaune/vert/rouge ; jaune/vert/rouge…….. 

Sport : 

Jeu de ballon :  
-Sauter avec le ballon entre les genoux 
-Lancer un ballon vers le haut et réussir à le rattraper 
   

Utiliser des ciseaux pour découper correctement. 
     Consignes : donnez une paire de ciseau et des 
papiers journaux à votre enfant. Demandez-lui 
ensuite de vous montrer comment tenir des ciseaux 
pour pouvoir découper correctement : « on utilise 
les trois doigts : le pouce, l’index et le majeur, puis 
on ouvre les ciseaux et on avance en les refermant 
délicatement ». 
      Enfin, demandez-lui de faire des petites bandes 
avec les papiers journaux. 
« Vous pouvez le guider s’il en a besoin. » 
 

Le mot de la maîtresse : Bonjour à tous, j’espère que vous allez toujours bien. Aux parents, si vous ne pouvez pas imprimer les documents, je suis disposé à les 

faire à l’école et vous pouvez les récupérer chaque matin de 9h à 11h. Merci et bonne semaine. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eA5jSbKd5cM
https://www.youtube.com/watch?v=znuBaSHHAbE
https://www.youtube.com/watch?v=jf8C33MuLPY&ab_channel=MissionMaternelleDSDEN92
https://www.youtube.com/watch?v=jf8C33MuLPY&ab_channel=MissionMaternelleDSDEN92

