
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Tps  

Vendredi 4 Septembre  

 

Langage oral/Explorer le monde Mathématiques/Activités physiques Graphisme /Activité autonome 
Ecoute d’histoire avec support vidéo 

T’choupi rentre à l’école de Thierry Courtin 

https://www.youtube.com/watch?v=P6Zdte62YNY 

Chanson à regarder et à écouter 

Bonjour,  bonjour 

https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50 

Instaurer un petit rituel du matin : 

1 et 2 petits pieds, il est temps de me lever, à 3 on y 

va je m’habille de haut en bas le matin j’ai très faim du 

lait des céréales et du pain je sors le ventre plein. Dire 

cette petite comptine à l’enfant quand il se réveille. 

Dire bonjour aux personnes de la maison. 

Dire à voix haute son prénom. 
Expliquer ce que vous allez faire pendant la journée 

 

Construire ses premiers outils 

Laisser l’enfant jouer librement avec ses jouets, 

quand il a fini de jouer, lui dire de remettre les 

jouets à leur place, faire avec lui, mettre ensemble  

ceux qui vont ensemble. 

Activité physique : 

Marcher lentement : demander à l’enfant de 

marcher lentement dans la maison, faire avec lui, 

vous pouvez lui prendre la main et l’inviter à faire 

comme vous en lui expliquant ce que vous êtes en 

train de  faire. 

 

 
 
 

 
 

Activités artistiques 

Faire écouter de la musique à l’enfant pour le calmer.  

Inviter le à dessiner ce qu’il veut  et à nommer ce 

qu’il a fait comme dessin 

Activité autonome : 

Regarder un livre tout seul « je prends 1 livre et 

quand j’ai fini  je le remets à sa place. » 
Remarque : avant chaque activité, il est important de 

dire et d’expliquer la consigne à l’enfant, et le faire 

reformuler par l’enfant (en français ou en malagasy). 

Prenez des photos de chaque activité pour le cahier de 

vie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6Zdte62YNY
https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50


 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps 

Vendredi 4 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/Activités physiques Agir à travers les activités artistiques 

/Activité autonome 
Ecoute d’histoire avec support audio : 

Spot va à l’école de  Eric Hill 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6Zdte62YNY 

Comptines, poésies et chants : 

Bonjour,  bonjour (cliquer sur le lien en bleu) 

https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50 

Instaurer un petit rituel du matin : 

1 et 2 petits pieds, il est temps de me lever, à 3 on y va je 

m’habille de haut en bas le matin j’ai très faim du lait des 

céréales et du pain je sors le ventre plein. Dire cette petite 

comptine à l’enfant quand il se réveille. 

Dire bonjour aux personnes de la maison. 

Dire à voix haute son prénom et quelques prénoms des personnes 

de la maison. 

Expliquer ce que vous allez faire pendant la journée 

Mathématiques : 

Tri et classement : 

Avec des bouchons, trier les gros 

d’un côté, les petits de l’autre. 

 
Activités physiques : 

Marcher lentement du point A au   point B ensuite du point B au 

point A. Vous pouvez lui prendre la main et l’inviter à faire comme 

vous en lui expliquant ce que vous êtes en train de  faire. 

Apprendre des mots : 

Nommer 3  objets de la chambre. Exemple LIT, OREILLER, 

MATELAS, (le parent aide en ajoutant les mots que 

l’enfant ne connait pas). 

 

Activités artistiques 

Faire écouter de la musique à l’enfant pour le calmer.  

Inviter le à dessiner ce qu’il veut  et à nommer ce qu’il 

a fait comme dessin. 

Activité autonome : 
Faire des boules avec les chaussettes 

Remarque : avant chaque activité,  il est important de 

dire  et expliquer la consigne à l’enfant,  et la faire 

reformuler  par l’enfant.(en français ou en malagasy) 

Demander à votre enfant de dire ce que vous avez fait 

à la fin de chaque activité. 

Prenez des photos de chaque activité pour le cahier de 

vie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50


 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms 

Vendredi 4 Septembre 
 

Langage oral/Ecrit Mathématiques/Explorer le monde Activités artistiques/Activités physiques/Activité autonome 
Ecoute d’histoire avec support audio : 

Le crocodile de l’école de Christine Naumann-Villemin 

https://www.youtube.com/watch?v=Ya4V6WYMhrU 

Chanson à écouter : Bonjour,  bonjour (cliquer sur le lien en bleu) 

https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50 

Apprendre des mots :Nommer 5  objets de la chambre. Exemple 

LIT, OREILLER, MATELAS, TABLE DE NUIT, LAMPE (le parent 

aide en ajoutant les mots que l’enfant ne connait pas). 

 Instaurer un petit rituel du matin : 

1 et 2 petits pieds, il est temps de me lever, à 3 on y va je 

m’habille de haut en bas le matin j’ai très faim du lait des 

céréales et du pain je sors le ventre plein. Dire cette petite 

comptine à l’enfant quand il se réveille. 

Dire bonjour aux personnes de la maison. 

Dire à voix haute son prénom et les  prénoms des personnes de la 

maison. 

Expliquer ce que vous allez faire pendant la journée 

 

Mathématiques : Faire des algorithmes avec des 

fourchettes et des cuillères 

Demander à l’enfant de poursuivre les suites suivantes. 

 
Alterner fourchette et petite cuillère, en utilisant une 

fourchette, une  petite cuillère et après une autre fourchette  et 

maintenant qu’est qu’on va poser ? 

Explorer le monde (objet) 

Construire une tour avec des feutres ou crayons de couleurs 

 
Poser 2 feutres à la verticale ensuite 2 à l’horizontale et 

ainsi de suite pour construire une grande tour 

Activités artistiques 

Faire écouter de la musique à l’enfant pour le calmer. (au choix) 

Inviter le à dessiner ce qu’il veut  et à nommer ce qu’il a fait comme dessin. 

Le parent écrit le mot en dessous du dessin en expliquant à l’enfant que ça se dit 

et ça s’écrit 

Activité physiques : 

Marcher lentement du point A au point B en faisant un petit pas et un grand pas 

ensuite un petit pas et un grand pas 

Activité autonome : 

Déchirer du papier (papier journal si c’est possible)  

Remarques : avant chaque activité, il est important de dire et expliquer  la 

consigne à l’enfant et la faire reformuler par l’enfant. (En français ou en 

malagasy).Demander à votre enfant de dire ce que vous avez fait à la fin 

de chaque activité. 

Prenez des photos de chaque activité pour le cahier de vie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ya4V6WYMhrU
https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50

