
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Tps  

Mercredi 9 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/Activité autonome Explorer le monde/Sport 
L’objet tactile : Remplir un sac des objets de la cuisine 3 

maximum. Présenter le contenu du sac à l’enfant en sortant 

les objets un à un, une tasse, une assiette, une fourchette, 

une cuillère, un couteau. Laisser l’enfant s’exprimer librement 

sur chacun des objets .A quoi ça sert ? Pourquoi ? Tu as déjà 

utilisé l’un de ces objets ? Quand et comment ? Aidez 

l’enfant à dire les mots correctement, à bien articuler. 

Apprendre des mots : 

 
CUISINE 

 

Un peu, beaucoup : Mettre des jouets ou 

des objets de la maison dans un bac, 

demandez à votre enfant de fermer les 

yeux, pendant ce temps placez 2 ou 3 objets 

dans une assiette et remplissez à ras bord 

la deuxième assiette, l’enfant ouvre les 

yeux. Demandez-lui ensuite dans quelle 

assiette il y a un peu d’objet et dans laquelle 

il y en a beaucoup. Renouvelez l’activité en 

modifiant la quantité pour que l’enfant 

s’approprie les notions UN PEU et 

BEAUCOUP 

Activité autonome : 

Ecouter seul  l’histoire de « t’choupi rentre 

à l’école » 

 

Préparer la pâte à modeler (sans cuisson)  

Il vous faut  

2 tasses de farine 

1 tasse de sel 

15 g D’huile végétal 

1 tasse d’eau 

Des colorants alimentaires  

Sport :  

 Les activités d’équilibre :  

- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un pied avec une main 

en l’air…  

- marcher sur un fil de laine, une corde… sans poser les 

pieds à côté…  

- marcher d’un support sur un autre sans poser les pieds 

sur le sol (de coussin en coussin) 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps  

Mercredi 9 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/Activité autonome Explorer le monde/ Sport 
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...). Faire chercher à 

l'enfant le geste qui produit le bruit. 

Apprendre des mots : les espaces de la classe 

 
ESPACE BIBLIOTHEQUE ESPACE CUISINE 

 

 

 

 

 

 

Jeux mathématiques sur les nombres : 

Jeu  "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. 

Activité autonome : 

Apprendre à boutonner, à ouvrir une fermeture 

éclair. 
 

Préparer la pâte à modeler (sans cuisson)  

Il vous faut  

2 tasses de farine 

1 tasse de sel 

15 g D’huile végétal 

1 tasse d’eau 

Des colorants alimentaires  

Sport :  

 Les activités d’équilibre :  

- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un pied avec une main en 

l’air…  

- marcher sur un fil de laine, une corde… sans poser les 

pieds à côté…  

- marcher d’un support sur un autre sans poser les pieds sur 

le sol (de coussin en coussin) 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms  

Mercredi 9 Septembre 

 

Langage oral Mathématiques/ Activité autonome Explorer le monde/Sport 
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. 

Apprendre des mots : les espaces de la classe 

CONSTRUCTION 
 CUISINE             

 
BIBLIOTHEQUE 

 

 

 

Les chiffres : Tracez 3 carrés sur une feuille et à 

coté écrivez les chiffres de 1 à 3, découpez les et 

demander à votre enfant de les remettre dans l’ordre. 

Enlever un chiffre, demander ce qui manque. Demander lui 

de commencer par le plus grand en premier. Ne mettez 

que le 1 et le 3, demandez-lui ce qui manque entre les 2 

chiffres. Mettez 2 puis 4 demander ce qui vient après… 

avant… 

Activité autonome 

Lacer se chaussures : 

Faire passer le lacet 1 fois au-dessus et 1 fois en dessous. 

Structuration de l’espace : notion dessus/ dessous 

 

Préparer la pâte à modeler (sans cuisson)  

Il vous faut  

2 tasses de farine 

1 tasse de sel 

15 g D’huile végétal 

1 tasse d’eau 

Des colorants alimentaires  

Sport :  

 Les activités d’équilibre :  

- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un pied avec une main en l’air…  

- marcher sur un fil de laine, une corde… sans poser les pieds à 

côté…  

- marcher d’un support sur un autre sans poser les pieds sur le sol 

(de coussin en coussin) 

 

 

 



 


