
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Tps  

Jeudi 10 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/Activité autonome Activités sportives 
Comptines : 

 Dire et faire dire à votre enfant la première phrase 

de la comptine de la rentrée 

PAPA L’A DIT (montrer le pouce) lui expliquer qu’il 

faut bien ouvrir la bouche pour bien articuler. 

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. (utilisez les objets de l’activité  objet tactile 

cf. journal mercredi). 

Apprendre des mots 

 
  BIBLIOTHEQUE 

 

Algorithme : 

L’activité consiste à poursuivre une suite de deux 

éléments. L’adulte verbalisera la succession des 

objets en amorçant la suite des objets devant 

l’enfant. Mêmes objets mais avec deux couleurs. 

Positionner un bouchon bleu, un bouchon vert, un 

bouchon bleu, un bouchon vert puis après ? L’enfant 

devra continuer en plaçant un bouchon vert puis un bleu 

puis de nouveau un vert ensuite un bleu… 

 (à faire avec les couleurs dont 

vous disposez) Mêmes objets mais de couleurs 

différentes 

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. 

 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps  

Jeudi 10 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/Activité autonome Activité sportive 
Comptine : Faire dire à votre enfant la première phrase de la 

comptine de la rentrée « RIEN OUBLIE, C’EST LA RENTREE » 

UN CARTABLE POUR TOUT RANGER 
Le bruit des gestes : 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. Demander à 

l'enfant de le reproduire . 

Apprendre des mots :  

    
       ESPACE JEU                             ESPACE CONSTRUCTION 

 

 

Algorithme : 

L’activité consiste à poursuivre une suite de deux 

éléments. L’adulte verbalisera la succession des 

objets en amorçant la suite des objets devant 

l’enfant. Mêmes objets  mais de tailles 

différentes 

  Un grand bouchon, un petit 

bouchon, un grand bouchon, un petit bouchon et 

après… L’enfant devra continuer en plaçant un 

grand bouchon puis un petit bouchon, puis de 

nouveau un grand bouchon et ensuite un petit 

bouchon… 

 

 

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. 

 

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms  

Jeudi 10 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/Activité autonome Activité sportive 

Comptine : Dire la comptine de la rentrée (adulte) 

Faire dire à votre enfant la première phrase et 

l’aider à la mémoriser.  « C’EST LA RENTREE » 

CARTABLE NOUVEAU, JOLI MANTEAU 
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, éternuer, se moucher,...). 

Faire chercher à l'enfant le geste qui produit le bruit.  
Demander à l'enfant de  le reproduire . 

Apprendre des mots 

 

         
ESPACE JEU               ESPACE CONSTRUCTION 

Algorithme : 

L’activité consiste à poursuivre une suite de deux 

éléments. L’adulte verbalisera la succession des 

objets en amorçant la suite des objets devant 

l’enfant. Mêmes objets mais dans des positions 

différentes. 

Alterner  vertical et horizontal 

 

Une cuillère posée à la verticale, puis à l’horizontale 

de nouveau à la verticale ensuite à l’horizontale et 

après ? 

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. 



 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Tps  

Vendredi 11 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/ Activités physiques Activité autonome/ Explorer le monde 
Dire et redire les mots de la comptine. 

PAPA L’A DIT 

MAMAN L’A DIT  

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. Demander à l'enfant de le 

reproduire.  

Apprendre des mots : 

Les vêtements (1) : demander à votre enfant de dire le nom 

des vêtements qu'il porte. Jeu : chercher sur maman, papa, 

les frères ou les sœurs,... les mêmes vêtements, d'autres 

vêtements. Donner leur nom 
 

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 physiques : 

Se tenir debout sur une jambe pendant 3 secondes 

(compter  jusqu’à 3 à voix haute)) 

Rester droit comme un I en levant les bras en l’air, mains 

jointes 

Faire 3 tours sur soi-même 

 

 

 

Activité autonome : 

Dessin libre avec la pâte à modeler 

Explorer le monde : 

Dessiner la tete avec les objets de la maison 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps  

Vendredi 11 Septembre 

 

Français Mathématiques Activité autonome/Explorer le monde 
Dire et redire les mots de la comptine 
RIEN OUBLIE, C’EST LA RENTREE 
UN CARTABLE POUR TOUT RANGER 
UN MOUCHOIR POUR SE MOUCHER 

Jeu 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 . Demander à l'enfant de le reproduire et ensuite de 

décrire son geste à l'oral ("Comment tu as fait pour...?"). 

 Apprendre des mots : 

Les vêtements (1) : demander à votre enfant de dire le nom 

des vêtements qu'il porte. Jeu : chercher sur maman, papa, 

les frères ou les sœurs,... les mêmes vêtements, d'autres 

vêtements. Donner leur nom 

 

 

Structurer sa pensée  

Dénombrer  

Montrez à votre enfant un, deux ou  doigts (en variant 

les doigts utilisés). Demandez-lui, combien il voit de 

doigts. Demandez-lui de montrer lui-aussi la même 

quantité avec ses doigts. Demandez-lui de dessiner 2 

ronds avec de la pâte à modeler. 

(« Tu dessines 2 ronds : un et encore un », puis 1 rond, 

puis 2 ronds…). 

Activités physiques : Se tenir debout sur une jambe 

pendant  10 secondes (compter  jusqu’à 10 à voix haute) 

Rester droit comme un I en levant les bras en l’air, 

mains jointes .Faire 5 tours sur soi-même 

  

 
 

 

Activité autonome : 

Dessin libre avec la pâte à modeler 

Explorer le monde 

Dessiner un bonhomme avec les objets de la 

cuisine 

 

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms  

Vendredi 11 Septembre 
 

Langage oral Mathématiques/Sport Activité autonome /Explorer le monde 
Dire et redire les mots de la comptine 
CARTABLE NOUVEAU, JOLI MANTEAU 
LIVRES, CAHIERS, ET UN BEAU PLUMIER 

Jeu 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. Demander à l'enfant de reproduire le bruit et 

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

pour...?"). Réponse : j’ai éternué : j’ai toussé,… 

 Apprendre des mots : 

Les vêtements (1) : demander à votre enfant de dire le nom 

des vêtements qu'il porte. Jeu : chercher sur maman, papa, 

les frères ou les sœurs,... les mêmes vêtements, d'autres 

vêtements. Donner leur nom. 

 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu n°1 "Les doigts en miroir" : Montrer à l'enfant une 

quantité sur les doigts (de 1 à 2). Lui demander faire la 

même quantité avec ses doigts et de dire combien il y a de 

doigts. Vérifier avec l'enfant en comptant par ajout d'un 

doigt à la fois. Par exemple : 1 doigt et encore 1 doigt, ça 

fait 2. Et encore un doigt, ça fait 3. Faire varier les 

quantités et la façon de montrer les quantités sur les 

doigts. 

Sport : Allongé sur le dos pédale avec tes pieds en l’air 

(compter jusqu’à 10  à voix haute 

Courir sur place (10 secondes) 

Se déplacer à 0 patte.  

Activité autonome : faire des boules avec la pâte à 

modeler  

Explorer le monde : 

Dessiner un bonhomme avec les objets de la cuisine 

 
 


