
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Lundi 12 avril 2021 
Langage oral/écrit Phonologie/Sport  Mathématiques 

Langage oral : 
   Comptine à écouter et à regarder : Les jours de la semaine 

Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4&ab_channel=MondedesTitounis 

Consigne : Faites regardez deux ou trois fois la vidéo par votre enfant. Ensuite, 

demandez-lui de vous dire le jour qui vient avant ou après un autre jour en lui posant 

des questions. 

Exemple : -Quel jour de la semaine vient après mardi ? C’est mercredi.  

                -Quel jour de la semaine vient avant vendredi ? C’est jeudi. 

           -Combien y a-t-il de jour dans la semaine ? Il y en a 7.  

           -Lesquels ? LUNDI ; MARDI ; ………. DIMANCHE. 

Langage écrit :                                                                              

Ecriture : Parvient à enchaîner plusieurs lettres en écriture cursive pour recopier 

un mot : Donnez à votre enfant le calendrier du mois d’avril ainsi qu’un papier. 

Ensuite, demandez-lui de lire les noms des jours écrites en cursive puis dites-lui de les 

copier sur le papier (En attachée). Veillez à ce qu’il tienne correctement l’outil 

scripteur (Crayon de papier) « Entre le pouce et l’index, le majeur en dessous pour 

caler le crayon ».                                                                           

Graphisme : Tracer des enchainements de boucle à l’envers :  

En suivant le sens du tracé : dans le petit livret de graphisme 

Sport :  
Jeu de ballon :  

-Sauter avec le ballon entre les genoux 

-Lancer un ballon vers le haut et réussir 

à le rattraper. 

Phonologie : 

Associer des mots ayant la même 

attaque. 

Au Zoo : 

Présentez les fiches d’activités « Au 

Zoo » à votre enfant. Lisez la consigne et 

demandez-lui de vous dire ce qu’il va 

faire. Ensuite, dites-lui de découper les 

mots images (à la 2ème page) et de les 

placer dans chaque enclos. Validez 

ensemble et enfin, il peut les coller. 

Mathématiques : 
1- Comptine en ligne pour 

apprendre à compter :  

Lien : 

https://www.youtube.com/watch?

v=fRageyEvFVA&ab_channel=Mon

dedesTitounis 

2-Numération : Dénombrer une 

quantité jusqu’à 10 

  Consigne : Prenez la fiche 

mathématique : « Les nombres 

de 5 à 10 » 

Lisez la 1ère consigne et 

demandez-lui de vous dire ce qu’il 

va faire. Ensuite, laissez-le 

travailler seul. Puis, validez avec 

lui. Vous pouvez enchainer la 2ème 

consigne de la même façon. 

«   Assurez-vous que votre 

enfant comprenne bien la 

consigne avant de commencer le 

travail » 



Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Mardi 13 avril 2021 
Langage oral/écrit Phonologie/Sport  Mathématiques 

Langage oral : 
   Formuler plusieurs phrases successives :  

                  « Je vais aux toilettes » 
Consigne : Prenez la fiche de langage « Je vais aux 

toilettes » et présenter-la à votre enfant. Ensuite, 

demandez-lui de vous dire le titre et de formuler les 

phrases jusqu’à la 3ème image. N’hésitez pas à intervenir 

s’il en a besoin. Puis, continuez à l’appendre les phrases de 

la 4ème image : « Quand j’ai fini, vraiment fini, avec du 

papier je m’essuie » (A répéter plusieurs fois).  

Langage écrit  

Ecriture : Prenez le petit livret d’écriture et demandez à 

l’enfant de chercher la page de la lettre « E ». Ensuite, 

lisez la consigne : « Entoure la lettre E ; e ; e » et 

laissez-le réaliser le travail.  

Objectif : Connaître les différentes écritures d’une 

lettre.  

Puis dites-lui que maintenant, il va tracer la lettre « e » 

en cursive (en attachée) en suivant le sens du tracé. Vous 

pouvez le guider s’il en a besoin. Veillez à ce qu’il tienne 

correctement l’outil scripteur (Crayon de papier).                                                                          

Sport :  
-Sauter le plus loin possible 

-Faire la roulade avec prudence 

Phonologie : 

Associer des mots qui riment : 

Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=uHAHhv4IfgU&a

b_channel=Ma%C3%AEtresseLaure 

 

Consigne : Faites regardez la vidéo par l’enfant pour 

qu’il se rappelle de ce que c’est les rimes. « Les mots 

qui riment sont des mots qui se termine par le 

même son ». Ensuite, demandez-lui de jouer avec 

vous en cherchant des mots qui riment avec les sons 

suivants : 

E[é] : bouclier ; panier ; bébé ; cahier ; sanglier…. 

O[o] : manteau ; rideau ; ciseau ; domino ; micro…. 

OU[u] : cou ; chou ; genou ; clou ; iglou… ; matou…. 

A[a] : pas ; matelas ; rat ; bras ; papa ; panda ; lama…. 

 

Mathématiques : 
1- Comptine en ligne pour apprendre la positon 

des objets : 

Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=mOhf1pUcHI

I&ab_channel=SmileandLearn-Fran%C3%A7ais 
 
2-Lexique : Vocabulaire spatial 

  Consigne : Après avoir regardé la vidéo, prenez 

la fiche mathématique  « Vocabulaire spatial » 

et présentez-la à l’enfant. Ensuite, comme dans la 

vidéo, posez-lui des questions par rapport à la 

position de l’enfant : 

Exemple :  

1ère image : Où est le garçon ? Le garçon est sur 

le banc. 

3ème image : Où est la fille ? La fille est devant 

devant l’étagère. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHAHhv4IfgU&ab_channel=Ma%C3%AEtresseLaure
https://www.youtube.com/watch?v=uHAHhv4IfgU&ab_channel=Ma%C3%AEtresseLaure
https://www.youtube.com/watch?v=mOhf1pUcHII&ab_channel=SmileandLearn-Fran%C3%A7ais
https://www.youtube.com/watch?v=mOhf1pUcHII&ab_channel=SmileandLearn-Fran%C3%A7ais


Ma classe à la maison 

 Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 14 avril 2021 

 
Langage oral/écrit 

 

Explorer le monde Mathématiques 

Langage oral :  
1-Les mois de l’année : 

   Chant à écouter et à regarder : Les mois de l’année 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI    

   Consigne : Faites regardez la vidéo par l’enfant. Ensuite, demandez-lui 

de citer les mois de l’année dans l’ordre : JANVIER ; FEVRIER ; MARS ; 

AVRIL ; MAI ; JUIN ; JUILLET ; AOUT ; SEPTEMBRE ; OCTOBRE ; 

NOVEMBRE ; DECEMBRE.  N’hésitez pas à intervenir si besoin. 

2- Vocabulaires : Thème : Le corps :  

Demandez à votre enfant de situer et de nommer les parties de son 

corps :  

-ceux qui se trouvent devant comme : « la poitrine ; le ventre ; les 

yeux ; les seins…. ». 

-ceux qui se trouvent derrière comme : « le dos ; la nuque ; les 

fesses ». 

Langage écrit :  
Ecriture : Prenez le petit cahier d’écriture et dites à votre enfant qu’il 

va apprendre à écrire la lettre « e » en cursive dans son cahier. Vous 

pouvez le guider au début et le laisser faire après.  

Consigne : il faut écrire entre les deux lignes. 

Explorer le monde : L’EAU 
Voici une petite vidéo à regarder :  

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

N9UQ&t=123s&ab_channel=Mapetiteplan%C3%A8t

ech%C3%A9rie 

Eau, où es-tu ? : L’objectif sera de recueillir les 

représentations initiales de l’enfant sur la présence 

de l’eau et son utilisation au quotidien. 

Consigne : Posez les questions suivantes à votre 

enfant et sollicitez le dans l’évocation de situations 

vécues : 

-Où trouve-t-on de l’eau ? : dans la nature : 

rivière, mer, pluie… ; à la maison, à l’école : aux 

toilette, à la cantine, dans la cuisine, en bouteille, à 

la douche….. 

-A quoi sert-elle ? : boire, vivre, laver, se laver, 

naviguer, arroser les plantes, éteindre des feux, 

faire vivre les animaux…. 

-Comment peut-on l’utiliser ? : avec des appareils 

électroménagers, les robinets, les bouteilles 

1-Se repérer dans l’espace : 

Lien : 

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

hf1pUcHII&ab_channel=SmileandLearn

-Fran%C3%A7ais 
Consigne : Revoir la vidéo avec votre 

enfant. Ensuite, donnez-lui la fiche 

mathématique : « La chasse au 

trésor » et lisez la consigne. Puis, 

demandez-lui ce qu’il va faire et 

laissez-le réaliser le travail. N’hésitez 

pas à intervenir si besoin. 

2-Nombre :  

Ecrire des nombres sous la dictée :      

Donner un papier ou une ardoise à votre 

enfant et demander-lui d’écrire les 

nombres suivant : 5-3-1-4-6-8-

9-7-0-2.  « Veillez à ce que 

l’enfant n’écrit pas à l’envers » 

Le mot de la maîtresse : Chers Parents bonjour. Je vous rappelle que le calendrier est à faire tous les jours. Rendez-vous à un appel vidéo sur le lien zoom le mercredi 

14 avril à 9h 30. Il suffit d’aller sur votre adresse mail et de cliquer sur le lien zoom pour nous rejoindre. Je vous enverrai par mail le lien lundi prochain. Bien 

à vous. 

https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI
https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ&t=123s&ab_channel=Mapetiteplan%C3%A8tech%C3%A9rie
https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ&t=123s&ab_channel=Mapetiteplan%C3%A8tech%C3%A9rie
https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ&t=123s&ab_channel=Mapetiteplan%C3%A8tech%C3%A9rie
https://www.youtube.com/watch?v=mOhf1pUcHII&ab_channel=SmileandLearn-Fran%C3%A7ais
https://www.youtube.com/watch?v=mOhf1pUcHII&ab_channel=SmileandLearn-Fran%C3%A7ais
https://www.youtube.com/watch?v=mOhf1pUcHII&ab_channel=SmileandLearn-Fran%C3%A7ais


 

 


