
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Tps 

Lundi 7 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/Explorer le monde Activité sportive 
Ecoute d’histoire avec support vidéo . 

Réécouter l'histoire "T’choupi rentre à l’école ». Ensuite, 

revoir la vidéo avec l'enfant mais sans le son, le parent 

raconte l'histoire en explicitant un peu plus pour aider 

l'enfant à mieux comprendre.  

 

 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 

  

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

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

de décoration, jouets...) d'une même couleur (par exemple 

rouge). Les rassembler et ensuite les remettre à leur 

place 

Explorer le monde : Peinture fait maison 

Ingrédients : 

2 tasses de farine 

½ tasse de sel 

2tasses d’eau  

Colorant alimentaire 

Mélanger les ingrédients puis ajouter doucement l’eau en 

continuant de remuer le mélange .Divisez et ajoutez le 

colorant. 

Avec cette peinture, aucun danger si l’enfant porte ses 

doigts à la bouche puisqu’elle ne contient que des produits 

alimentaires. 

 

 

Activité sportive : 

 Marcher sur un banc très simplement : 

monter  sur le banc à une extrémité,  

marcher jusqu’à l’autre bout et on descend. 

(à faire 3 fois) 

Le petit rituel du matin à faire. Dire 

bonjour aux personnes de la maison. 

Dire à voix haute son prénom, ceux de Papa 

et Maman. 

 

 

 
 

 

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


 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps  

Lundi 7 Septembre 

 

Langage oral/Ecrit Mathématiques/Explorer le monde Activité sportive/Activité autonome 

Ecoute d’histoire avec support audio 

Réécouter l'histoire "Spot va à l’école ». Ensuite, 

revoir la vidéo avec l'enfant mais sans le son, le 

parent raconte l'histoire en explicitant un peu plus 

pour aider l'enfant à mieux comprendre.  

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 
Ecrit : chercher son étiquette prénom dans la maison (écrite 

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

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. 

Explorer le monde : Peinture fait maison 

Ingrédients : 

2 tasses de farine 

½ tasse de sel 

2tasses d’eau  

Colorant alimentaire 

Mélanger les ingrédients puis ajouter doucement 

l’eau en continuant de remuer le mélange .Divisez 

et ajoutez le colorant. 

Avec cette peinture, aucun danger si l’enfant 

porte ses doigts à la bouche puisqu’elle ne contient 

que des produits alimentaires. 

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 

Apprendre des mots : 

        
SAC A DOS  GOURDE         BOITE A GOUTER 

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


Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms  

Lundi 7 Septembre 

Langage oral /écrit Mathématiques/Explorer le monde Activité sportive/Graphisme / Ecrit 
Ecoute d’histoire avec support audio 

Réécouter l'histoire "Le crocodile de l’école ». Ensuite, 

revoir la vidéo avec l'enfant mais sans le son, le parent 

raconte l'histoire en explicitant un peu plus pour aider 

l'enfant à mieux comprendre 

 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 : 

      
   CHAISE                 TABLE                   TABLEAU 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu « Aller chercher le bon nombre » (Quantité de 

1 à 3) Niveau 1 : aller chercher de 

« couvercles/bouchons/… » pour pouvoir fermer 

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

sur la table. 

Explorer le monde : peinture fait maison 

Ingrédients : 

2 tasses de farine 

½ tasse de sel 

2tasses d’eau  

Colorant alimentaire 

Mélanger les ingrédients puis ajouter doucement 

l’eau en continuant de remuer le mélange .Divisez et 

ajoutez le colorant. 

Avec cette peinture, aucun danger si l’enfant porte 

ses doigts à la bouche puisqu’elle ne contient que 

des produits alimentaires 
 

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 

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

banc (à faire 2 fois) 

Graphisme : Décorer le cartable (fiche comptine « c’est la 

rentrée ») avec des points.  

Matériel : feuille blanche, peinture (rouge bleu et jaune) 

Consigne : décore le cartable avec des points en utilisant ton 

index 

  
Ecrit : former son prénom avec des lettres mobiles,(avec 

modèle) l’adulte  écrit les lettres devant l’enfant, ensuite il va 

poser chaque lettre en dessous du modèle. Insister sur le sens 

de l’écriture (gauche vers la droite) 

Cocher le calendrier du mois de septembre. 

 

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


Ma classe à la maison  

Cycle 1/Tps  

Mardi 8 Septembre 

 

Langage oral 

 

Mathématiques/Activité sportive Agir et s’exprimer à travers les activités 

artistiques 
Ecoute d’histoire avec support vidéo. 

Réécouter l'histoire "T’choupi rentre à l’école ». 

Ensuite, revoir la vidéo avec l’enfant.  

Posez des petites questions  sur l’histoire. Le 

personnage de l’histoire. Ou est- ce qu’il est ? 

Qu’est- ce qu’il fait ? 

Apprendre des mots : 

 
 SAC A DOS      GOURDE    BOITE A GOUTER  

 

Les formes :  

Le jeu des "Ronds" : partir à la chasse dans la 

maison de tout ce qui est rond "Rond comme une 

assiette". Faire suivre à l'enfant  avec le doigt le 

contour des objets ronds en disant "rond" à chaque 

fois (par exemple : "L'assiette est ronde.", « La 

pendule est ronde. »…). 

 

Activités sportives : 

Se déplacer comme le bébé (à 4 pattes) 

Se déplacer comme le canard (à 2 pattes) 

Se déplacer comme le poisson (0 patte) 

 

Graphisme : Peinture à la main, laisser ses empreintes 

Matériels : feuille blanche, assiettes en plastique, peinture, 

les mains 

Consigne : on va peindre tes mains  et après tu vas les poser 

sur la feuille blanche pour avoir tes empreintes. 

 
Hygiène : comment se laver les mains ?d’abord on va 

mouiller nos mains, ensuite  les savonner et enfin les 

rincer. N’oublie pas de les essuyer. L’adulte montre les 

gestes à faire à l’enfant 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps  

Mardi 8 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/Activités sportives Graphisme/ Hygiène 

Ecoute d’histoire avec support audio 

Réécouter l'histoire "Spot va à l’école ». 

Ensuite, revoir la vidéo avec l'enfant mais sans 

le son, le parent raconte l'histoire en explicitant 

un peu plus pour aider l'enfant à mieux 

comprendre ensuite posez des petites questions 

sur l’histoire : le personnage de l’histoire, ou 

est-ce qu’il est, qu’est- ce qu’il fait ? 
Apprendre des mots : 

 
CHAISE       TABLE            TABLEAU 

 

 

Mathématiques 

Comparaison de la longueur de chaque doigt 

Lequel est le plus petit ? Le plus grand ? Le 

moyen ? Nommer les doigts. 

 

Sport : 

Enchainer 3 actions 

Lancer – ramasser – poser 

Lancez des objets  par terre ensuite  ramassez 

les et après posez les sur la table(ou vous 

voulez) 

Vous pouvez utiliser des boules faites avec 

les chaussettes 
 

Graphisme : dessin libre à la peinture 

 
Peindre avec les mains 

Matériels : feuille blanche, peinture (rouge, jaune et bleu), 

les mains 

Consigne : renverse la peinture sur la feuille blanche ensuite 

tu vas l’étaler en utilisant tes mains. 

Hygiène : se laver les mains. 

Comment se laver les mains ? 

d’abord on va mouiller nos mains, ensuite  les savonner 

et enfin les rincer. N’oublie pas de les essuyer. L’adulte 

montre les gestes à faire à l’enfant 
 

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms  

Mardi 8 Septembre 

 

Langage oral/ écrit Mathématiques/Activité sportive Agir et comprendre à travers les activités 

artistiques/Hygiène 

Ecoute d’histoire avec support audio 

Réécouter l'histoire "Le crocodile de l’école ». Ensuite, 

revoir la vidéo avec l'enfant mais sans le son, le parent 

raconte l'histoire en explicitant un peu plus pour aider 

l'enfant à mieux comprendre. Ensuite posez des petites 

questions sur l’histoire  le personnage de l’histoire, ou 

est-ce qu’il est, qu’est- ce qu’il fait ? 

Apprendre des mots : 

 

 
LE BANC       LE CHEVALET       LES CASIERS 

Le jeu des chaussettes de la maison : mélanger des 

chaussettes de différentes couleurs ou motifs et 

demander à l’enfant de reconstituer les paires de 

chaussettes. Dire et/ou demander à l’enfant de dire 

pourquoi c’est pareil ou différent. Exemple : « Oui, 

elles vont ensemble, elles sont pareilles ». 

Sport : 

Enchainer 3 actions 

Lancer – ramasser – poser 

Lancez des objets  par terre ensuite  ramassez les 

et après posez les sur la table(ou vous voulez) 

Vous pouvez utiliser des boules faites avec les 

chaussettes 

 

Peinture aux doigts.  Dessiner la tête avec les doigts  

Matériel : feuille de couleur, peinture 

Consigne : dessine ta tête  et les différentes parties de ton visage 

avec ton index.  

 
Hygiène : comment se laver les mains ? 

1. Retrousser les manches 

2. Mouiller les mains 

3. Se savonner les mains 

4 .Frotter les mains 

5. Rincer les mains 

6. Essuyer les mains ou secouer les mains 

L’adulte montre les gestes à faire  à l’enfant. 


