
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 15 avril 2021 
Langage oral/écrit/Activités artistiques Mathématiques/Explorer le monde Phonologie/Sport 

Langage oral : 15min 
1-Comprendre un texte lu par l’adulte : « Pleine mer » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=6_EfY7QvPNo&a

b_channel=M%C3%A9diath%C3%A8quesSaint-Germain-en-

Laye 

Consigne : Faites regarder 2 ou trois fois la vidéo par 

l’enfant. Ensuite, posez-lui des simples questions de 

compréhension.  Exemples : 

 -Quel est le titre de l’histoire ? « Pleine mer » 

 -De qui parle-t-on dans l’histoire ? « On parle de Jade » 

 -Qu’est-ce qu’elle est venue chercher au fond de l’eau ?  : 

« Une perle rare » 

 -Pourquoi est-elle remontée à la surface ?  : « Pour 

respirer » 

   Faites verbaliser votre enfant et soyez très précis 

dans le langage. Utilisez des phrases correctes. 

Exemple : Dans l’histoire, on parle de Jade. Elle est 

remontée à la surface pour respirer…… 

Langage écrit : 15min 

          Découvrir les principes alphabétiques : 

  D’abord, demandez à votre enfant de vous dire quelques 

noms d’animaux qui se trouvent dans la mer : « 

Exemple : poisson, dauphin, méduse ; étoile de mer… » 

écrivez les en majuscule d’imprimerie sur une feuille ; 

ensuite dites-lui de nommer chaque lettre de ses 

mots.Enfin, demandez-lui de les recopier en cursive. 

Mathématiques : 15min 
            Découvrir les formes :  

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

b_channel=MondedesTitounis 

Pendant que votre enfant regarde la vidéo et joue avec 

Titouni, je vous demande de prendre la fiche « Reconnaitre 

les formes (3) » et de colorier le rectangle en orange ; le 

carré en vert ; le triangle en bleu et le rond en rose.  

Ensuite ; faites une séance de manipulation avec votre 

enfant en bougeant et en lui demandant de :  

 Chercher des objets en forme de : carré ; triangle ; 

cercle ou rond et rectangle dans la maison. 

 Puis vous pourrez lui présenter la fiche « Reconnaitre les 

formes (3) ». Lisez la consigne et demandez-lui de vous 

dire ce qu’il va faire. Laissez-le travailler seul et quand il a 

fini, validez ensemble son résultat.  

Explorer le monde : L’EAU : 15min  

Matériels : bassines, petites bouteilles en plastiques, 

verres, passoires, louches, entonnoirs, éponge, …  

Consigne : Mettez de l’eau dans des bassines et laissez 

votre enfant manipuler, jouer et expérimenter librement 

les actions avec les matériels. Permettez-lui d’essuyer l’eau 

qui débordera pour lui responsabiliser et offrir la 

possibilité de découvrir les propriétés de la matière (l’eau 

coule, mouille, peut s’éponger,…) 

Sport : 15min  
Actions motrices : monter les genoux ; 

en pas chassés ; talons fesses ; top, 

marche avant ; top, marche arrière ; au 

top, demi-tour. 

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

Jj8NlV3stdo 

Phonologie : 15min 
    Associer des mots qui riment : 

Lien : 

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

hv4IfgU&ab_channel=Ma%C3%AEtresseL

aure 

 

Consigne : Revoir la vidéo avec votre 

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, donnez-lui la fiche 

« A chacun sa boite » p : 158 et dites-

lui de découper les mots images. Puis 

invitez-lui à nommer chaque image et à les 

classer selon leurs rimes.  
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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 4ème image. N’hésitez pas à intervenir s’il en a 

besoin. Puis, continuez à l’appendre les phrases de la 5ème image : « Le papier 

est sale ; aussitôt je le jette tout au fond de la cuvette » (à répéter plusieurs 

fois). 

1-Les objets de la salle de bain : « Vocabulaire » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=UBtmsVbUS64&ab_channel=Monded

eslangues 
     Consigne : Faites Faite regardez la vidéo par l’enfant et dites-lui de bien 

observer. Ensuite, invitez-lui à nommer les objets qu’il voit dans votre salle de 

bain. S’il hésite, vous pouvez l’aider. 

 

2- Chant à écouter et à regarder :  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=ScbRKMZbQ9s&ab_channel=kid%27

zZPlan%C3%A8te 

Mathématiques : 15min  
   Numération :  

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

Ago&ab_channel=MizyakaDizyakaESPFRA 

Faites regarder la vidéo par votre enfant pour un 

petit rappel de dénombrement. Ensuite, 

présentez-lui la fiche « Les nombres 7; 8; 9 ». 

Lisez la consigne et demandez-lui de vous dire ce 

qu’il va faire. Laissez-le travailler seul et quand il a 

fini, validez ensemble son résultat.   

« Rassurez-vous que votre enfant comprenne bien 

la consigne avant de commencer l’activité »  

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 

objets de la salle de bain que vous épelez : 

DOUCHE ; ROBINET ; MIROIR ; SERVIETTE ; 

BAIGNOIRE ; TOILETTE…… 

Activités artistiques : 

15min  
Dessin : Coloriage du mois d’avril. 

 

Consigne : Donnez à votre enfant la 

fiche « coloriage du mois d’avril » et 

dites-lui de colorier le dessin sans 

déborder. 

 

Sport : 

Danse pour les petits : 

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

?v=GRM9h8EQ6Bw 

 
 
 
 

 

Le mot de la maîtresse : Coucou les enfants. J’espère que vous allez toujours bien. Je tiens à vous rappeler que vous puissiez organiser les activités proposées en fonction de 

vos envies. Cliquez sur les liens en bleus pour voir les vidéos. Bonne continuation ! 
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