
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 08 avril 2021 
 

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

Langage oral : 15min 
1- Comprendre un texte lu par l’adulte : 

         Consigne : Prenez la fiche de l’histoire : « Les animaux 

domestiques ». Lisez le texte et demandez à l’enfant de bien 

écouter ». Vous pouvez relire deux ou trois fois s’il en a encore 

besoin. Ensuite, posez-lui des simples questions de compréhension : 

         Exemples : 

 -De quoi parle-t-on dans l’histoire ? « On parle des animaux 

domestiques » 

 -Pourquoi le perroquet est-il étonnant ? « Parce qu’il peut imiter 

toute sorte de bruit et de son» 

 -Comment s’appelle la maison : des vaches ? « Une étable » ; 

« Des chevaux ? une écurie » ; Des moutons : une bergerie ? 

   Faites verbaliser votre enfant et soyez très précis dans le 

langage. Utilisez des phrases correctes. 

Exemple : Dans l’histoire, on parle des animaux domestiques ; La 

maison des vaches s’appelle une étable……. 

Langage écrit : 15min 

          Découvrir les principes alphabétiques : 

  D’abord, demandez à votre enfant de vous dire les noms des 

animaux domestiques qui se trouvent dans le texte, écrivez les en 

script, ensuite dites-lui de nommer chaque lettre de ses mots. 

Enfin, demandez-lui de les recopier en majuscule d’imprimerie. 

Mathématiques : 15min 
            Se repérer dans l’espace : 

1- Faites une séance de manipulation avec votre enfant en 

bougeant et en lui demandant de :  

    Exemple : poser son chapeau entre les chaises, un jouet 

devant l’armoire……Ensuite sur la table avec une boite et des 

petits objets que vous placerez à côté de la boite, sous….Faites 

verbalisé l’enfant à partir de cela. 

 2-Vous pourrez ensuite utiliser les vocabulaires suivants : au-

dessus de ; au-dessous de ; au milieu de ; au coin de……. 

Faites verbaliser votre enfant et soyez très précis dans le 

langage. Utilisez des phrases correctes : 

    Exemple : Le ballon est au-dessus de la table ;……….  

 

Explorer le monde : 15min 
            Les animaux domestiques :        
      Demandez à votre enfant de décrire les animaux 

domestiques qu’il voit dans l’histoire : voir « document les 

animaux domestiques ». De quelle couleur sont-ils ?, de quelle 

forme ? Qu’est ce qu’ils mangent ?,…… 

Sport : 15min  
Lien : 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GRM9h8EQ6Bw 

Phonologie : 15min 
    Identifier les phonèmes 

voyelle dans un mot : Voir 

feuille phonologie : les 

maisons des voyelles 
parmi les documents. 

    Consigne : d’abord, 

demandez à l’enfant de 

nommer le son qui se trouve 

dans chaque maison. Ensuite, 

faites découper les mots 

images (sur la deuxième 

page) par votre enfant selon 

leur niveau et les placer 

dans la bonne maison. 

Validez ensemble et enfin, il 

peut les coller.  
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1-Les animaux domestiques : 

     Faites raconter l’histoire par l’enfant. S’il n’y arrive pas, posez-lui des 

questions. Qui sont les plus nombreux parmi les animaux de compagnie ? Est-

ce qu’on peut adopter d’autres animaux ? Comment s’appelle l’animal le plus 

étonnant ? Qu’est-ce que les vaches / les moutons nous donnent ? et les 

poules ?........N’hésitez pas à relire le texte s’il en a besoin. 

    Enregistrez-le ou filmez-le avec votre téléphone portable. Regardez avec 

lui. Vous verrez ainsi ses progrès. 

 

2- Chant à écouter et à regarder : Les animaux du monde 

Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=6_5_7Qf2P1M&ab_channel=DevaJeunesse 

 

Mathématiques : 15min  
   Numération :  

      Jeu en ligne pour apprendre à dénombrer : 

Vous pouvez remplacer les jetons par des 

graines ou autres objets de la maison 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=Td8na

H4Rhhk 

  

Explorer le monde :  
   Le monde des objets : ordinateur ou 

tablette    

A l’aide d’un clavier d’ordinateur ou d’une 

tablette, demandez à votre enfant d’écrire les 

noms des animaux domestiques que vous 

épelez : CHIEN ; MOUTON ; POULE ; VACHE ; 

CHAT ; POISSON 

Activités artistiques : 15min  
Dessin : Bonhomme du mois d’avril. 

 

Consigne : Donnez à votre enfant la fiche 

« Bonhomme du mois d’avril » et dites-lui 

de dessiner un bonhomme qui lui ressemble. 

 

Sport : 

Se déplacer comme : 

-Un serpent : ramper 

-Une vache : marcher à 4 pattes 

-Une souris : courir 

-Un perroquet : voler 

Le mot de la maîtresse : Bonjour à tous. J’espère que vous allez toujours bien. Je vous envoie des activités à faire mais vous pouvez vous organiser selon vos envies. A la 

prochaine et portez-vous bien ! 
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