
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Lundi 19 avril 2021 
Langage oral/écrit Phonologie/Sport  Mathématiques 

Langage oral : 
   Comptine à regarder et à apprendre : « La semaine des canards » 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc&ab_channel=MondedesTitouni

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

demandez-lui de vous dire de quoi parle la chanson en lui posant des questions : 

Exemple : -De quoi parle-t-on dans la chanson ? Des jours de la semaine et des 

canards.  

                -Où vont les canards le lundi ? Ils vont à la mare. 

           -Et le mardi ? Ils vont à la mer.  

           -Qu’est-ce qu’ils font le mercredi ? Ils organisent un grand jeu. 

                -Et le samedi ? Ils se lavent. 

                -Quand est ce qu’ils se reposent ? C’est le dimanche qu’ils se reposent. 

Langage écrit :                                                                              

Ecriture : Parvient à construire un mot parmi des lettres : Donnez à votre enfant 

la fiche « Mots croisés des jours de la semaine ». Ensuite, invitez-lui à lire les noms 

des jours écrits en majuscule au-dessus de la feuille. Puis, dites-lui qu’il devrait 

chercher un par un ces mots sur le tableau en dessous. Vous pouvez lui donner un 

exemple pour le mot LUNDI (qui se trouve sur la première ligne). Après, laissez-le 

réaliser l’activité et enfin validez ensemble ses résultats.                                                                             

Sport :  
Jeu d’eau : 

Consigne : Tracez deux couloirs sur 

le sol, placez une bassine pleine 

d’eau à l’entrée de chaque couloir et 

une, vide à l’autre bout. Jouez avec 

votre enfant pour transporter le 

plus d’eau possible d’une bassine à 

l’autre pendant 2 minutes. Chacun a 

son couloir. Enfin, le gagnant sera 

celui qui aura la bassine d’arrivée la 

plus remplie. 

Phonologie : 

Repérer des mots qui riment. 

Les rimes : 

Présentez la fiche d’activité « Les 

rimes » à votre enfant. Faites un 

petit rappel sur les rimes en lui 

disant que : « Les mots qui riment 

sont des mots qui se termine par 

le même son ». Lisez la consigne et 

demandez-lui de vous dire ce qu’il va 

faire. Ensuite, laissez-le réaliser le 

travail. N’oubliez pas de valider ses 

résultats quand il aura fini. 

Mathématiques : 
1- Manipulation : Dites à votre enfant 

que vous allez apprendre à comparer 

les nombres c’est-à-dire reconnaitre le 

plus grand et le plus petit nombre. 

Prenez ensuite des graines ou autres 

choses que vous avez et faites deux 

tas différents. Dites-lui ensuite de 

vous montrer le tas contenant le plus 

grand / plus petit nombre d’éléments. 

Vous pouvez répéter plusieurs fois. 

 

2-Numération : Comparer les 

nombres jusqu’à 7 

  Consigne : Prenez la fiche 

mathématique : « Comparer les 

nombres jusqu’à 7 » page : 35. 

Lisez la consigne et demandez-lui de 

vous dire ce qu’il va faire. Ensuite, 

laissez-le travailler seul. Puis, validez 

avec lui et il peut enchainer avec 

l’algorithme : « les flèches ». 

«   Assurez-vous que votre enfant 

comprenne bien la 

consigne avant de 

commencer le travail » 

https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc&ab_channel=MondedesTitounis
https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc&ab_channel=MondedesTitounis


Ma classe à la maison 

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Mardi 20 avril 2021 
Langage oral/écrit Phonologie/Sport  Mathématiques 

Langage oral : 
   Formuler plusieurs phrases successives :  

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

toilettes » à votre enfant demandez-lui de vous dire le 

titre et de formuler les phrases jusqu’à la 5ème image. 

N’hésitez pas à intervenir s’il en a besoin. Puis, continuez 

à l’appendre les phrases de la 6ème image : « J’appuie sur 

la chasse d’eau. Dans un tourbillon, tout s’en va dans le 

tuyau. » (à répéter plusieurs fois).  

Langage écrit  

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

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

lisez la consigne : « Entoure la lettre U ; u ; u » et 

laissez-le réaliser le travail.  

Objectif : Connaître les différentes écritures d’une 

lettre.  

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

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 :  
Faire du sport avec ses enfants : se déplacer comme des animaux 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o 
     Consigne : regardez la vidéo avec votre enfant et si vous 

souhaitez, faites la gym avec lui comme dans la vidéo.  

Phonologie : 

Localiser et coder les syllabes d’un mot : 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=FNaf3Mywn-

w&ab_channel=MarilyneBurgaentzlen 

 Consigne : Regardez la vidéo avec votre l’enfant pour que vous 

compreniez ce que c’est « Coder et localiser une syllabe dans un 

mot ». Ensuite, donnez-lui une feuille ou une ardoise et dites-lui qu’il 

va coder les syllabes du mot que vous alliez énoncer et qu’il va 

localiser une syllabe donnée : 

-Pour la syllabe pi : pi-zza ; ta-pi ; ho-pi-tal 

-Pour la syllabe so : so-leil ; pin-ceau ; sau-ci-sson  

-Pour la syllabe do : ri-do ; dau-phin ; do-mi-no 

-Pour la syllabe ra : pa-ra-pluie ; ra-teau ; ca-mé-ra 

« Pour coder un mot, il suffit de tracer des cercles en scandant 

les syllabes du mot : même nombre de cercles que de syllabes » 

Exemple : pi-zza : 2 syllabes = 2 cercles 

« Pour la localisation, il doit colorier le cercle de la syllabe 

cible » Exemple : Pour la syllabe pi : 

pi-zza : 2 syllabes = 2 cercles. L’enfant colorie le premier cercle car 

ça représente la syllabe pi- 

Mathématiques : 
Comptine en ligne pour 

apprendre la positon des 

objets : 

Lien : 

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

v=_o3V2GPLusE&ab_channel=Les

petitsdragonsdeSolb%C3%A8s 

Consigne : Regarder la vidéo avec 

votre enfant. Ensuite, faites une 

séance de manipulation avec lui en 

lui demandant de ranger ses 

doudous ou ses poupées ou autres 

choses en file indienne. Puis, 

demandez-lui de vous dire la 

position de chaque objet : le 1er 

c’est… ; le 2ème c’est… ; le 3ème 

c’est…. Jusqu’au 6ème. Vous pouvez 

aussi ranger à votre place les 

objets et lui demandez après de 

les changer de position.  

Exemple de phrase : Je veux que 

le doudou lapin soit à la 4ème 

position et il le 

déplace. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o
https://www.youtube.com/watch?v=FNaf3Mywn-w&ab_channel=MarilyneBurgaentzlen
https://www.youtube.com/watch?v=FNaf3Mywn-w&ab_channel=MarilyneBurgaentzlen
https://www.youtube.com/watch?v=_o3V2GPLusE&ab_channel=LespetitsdragonsdeSolb%C3%A8s
https://www.youtube.com/watch?v=_o3V2GPLusE&ab_channel=LespetitsdragonsdeSolb%C3%A8s
https://www.youtube.com/watch?v=_o3V2GPLusE&ab_channel=LespetitsdragonsdeSolb%C3%A8s


Ma classe à la maison 

 Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Mercredi 21 avril 2021 

 
Langage oral/écrit Explorer le monde/ Activité artistique  Mathématiques 

Langage oral :  
1-Comptine de la semaine à écouter et à regarder : 

« Les mois de l’année » : L’enfant peut chanter en même temps. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI 
2-Lexiques : Les mois de l’année : 

Consigne : Demandez à l’enfant de citer les mois de l’année dans l’ordre. 

Demandez-lui ensuite de dire le 1er ; 2ème ; 3ème ; 4ème ; 5ème ; 6ème, …….. et 

le dernier mois de l’année en utilisant les syntaxes suivantes : 

« Le premier mois de l’année c’est…… ; le deuxième mois de l’année 

c’est…… ; …… ». Enfin, donnez-lui le calendrier du mois de d’avril et 

demandez-lui d’entourer le numéro du jour d’aujourd’hui. 

Langage écrit : 
Ecriture : Commencer à écrire tout seul :  

Sur une feuille, demandez à votre enfant d’écrire correctement la date 

d’aujourd’hui : Mercredi 21 avril 2021 (avec modèle) en écriture 

cursive, en respectant le sens du tracé des lettres et en laissant de 

l’espace entre les mots. 

Consigne : Veillez à ce que l’enfant tienne correctement l’outil 

scripteur (Crayon de papier)  
Prenez ensuite le petit cahier d’écriture et dites à votre enfant qu’il va 

apprendre à écrire la lettre « u » en cursive dans son cahier. 

Consigne : il faut écrire entre les deux lignes. 

Explorer le monde : L’EAU 
Le corps humain : Hygiène corporel :  

  D’abord, demander à votre enfant de dire ce 

qu’il faut faire pour être propre ? (Il faut se 

laver). Ensuite demandez-lui l’importance 

d’être propre ? (Pour être en bonne santé, 

pour se sentir bien). 

Voici un petit film à regarder avec votre 

enfant : 

Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=fZW3LIt

pOjI 

Activité artistique : 

Dessin : Donnez un papier à votre enfant et 

dites –lui de dessiner sa salle de bain avec les 

objets qui s’y trouvent.  

1-Comptine en ligne pour apprendre la 

positon des objets : 

Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=_o3V2GPL

usE&ab_channel=LespetitsdragonsdeSolb%C3

%A8s 

Consigne : Revoir la vidéo avec votre enfant. 

Ensuite, donnez-lui la fiche mathématique : 

« Les nombres ordinaux (1) » page : 46 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-Nombres : Construire une collection 

 Présentez la fiche mathématique : 

« Construire une collection (3) » page : 51 

à votre enfant et laissez-le s’exprimer. 

Ensuite, s’il arrive à dire ce qu’il doit faire, il 

peut tout de suite réaliser l’activité. Sinon, 

lisez la consigne et demandez-lui de la 

reformuler. puis laissez-le travailler. 

N’hésitez pas à intervenir si besoin. 

Le mot de la maîtresse : Chers Parents bonjour. Rendez-vous à un appel vidéo sur le lien zoom le mercredi 21 avril à 9h30. Portez-vous bien. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI
https://www.youtube.com/watch?v=fZW3LItpOjI
https://www.youtube.com/watch?v=fZW3LItpOjI
https://www.youtube.com/watch?v=_o3V2GPLusE&ab_channel=LespetitsdragonsdeSolb%C3%A8s
https://www.youtube.com/watch?v=_o3V2GPLusE&ab_channel=LespetitsdragonsdeSolb%C3%A8s
https://www.youtube.com/watch?v=_o3V2GPLusE&ab_channel=LespetitsdragonsdeSolb%C3%A8s

