
 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Mercredi 21 Avril 

 

Français Mathématiques Sport 

Ecoute d’histoire : Trois souris peintres 

https://youtu.be/SusvxW1w1f4 

 Apprendre des mots : JAUNE, ROUGE, 

BLEU, VERT 

 

Ecrit. Mes camarades de classe : 

Dire les prénoms (faire l’appel) 

Nombre et utilisation : compter les garçons 

du groupe classe. Le parent écrit le nombre 

après le comptage 

 

Numération Compte de 1 à 5 : récite la 

comptine numérique 1, 2, 3, 4, 5. 

Mettre 5 objets et compter avec votre 

enfant 1, 2, 3, 4, 5. Répéter très souvent la 

comptine numérique à différents moments 

de la journée/ de la semaine 
Art : 

 Amuse-toi à mélanger des couleurs avec 

tes parents pour faire comme les souris 

peintres. 
 

Sport : 

Fais comme les souris qui 

sautent dans les pots et saute à 

pieds joints pour te déplacer 

jusqu’à ta chambre plusieurs 

fois. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SusvxW1w1f4


 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Mercredi 21 Avril 

 

Français Mathématiques Graphisme/ Activité autonome 

Ecoute d’histoire : Trois souris peintres 

https://youtu.be/SusvxW1w1f4 

 Apprendre des mots : JAUNE, ROUGE, 

BLEU, VERT, VIOLET, ORANGE, MARRON 

Les mots en PA( mots images) 

Ecrit. Mes camarades de classe : 

Dire les prénoms (faire l’appel) 

Nombre et utilisation : compter les enfants 

de son groupe .Le parent montre le nombre 

avec les doigts.  

G1 : MIRINDRA/YVANA/NOELAN/MIOTY 

G2 : MANDA/CHRISTIANO/CLAIRE 
 

Peu et beaucoup : 

Colorier les pastilles des collections qui ont 

peu d’objet  

Demander à l’enfant ou il y a peu de 

cadenas il le montre avec le doigt, après 

validation il colorie 

Cf fiche  

Sport 

Fais comme les souris qui sautent dans les 

pots et saute à pieds joints pour te 

déplacer jusqu’à ta chambre plusieurs fois 

 

Activité autonome : 

Des créneaux : poser un crayon 

de couleur à la verticale ensuite 

à l’horizontale après à la 

verticale 

 

 

 

 

https://youtu.be/SusvxW1w1f4


 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Mercredi 21 Avril 

 

Français Mathématiques/Sport Langage écrit/Activité 

autonome 

Ecoute d’histoire : Trois souris 

peintreshttps://youtu.be/SusvxW1w1f4 

Aider votre enfant à vérifier qu’il a compris 

l’histoire : Quels sont les personnages de 

l’histoire ? (3 souris, 1 chat,). Que font les 

souris ? (elles sautent dans la peinture), 

Que se passe-t-il sur les pattes des souris 

?(les couleurs se mélangent), Comment les 

souris deviennent propres ? (nettoyage dans 

l’eau du chat), pourquoi elles doivent laisser 

du blanc sur la feuille ? (pour que le chat ne 

les voit pas 

Apprendre des mots : les mots en TE fiche 

mots images 

Construire son premier outil : 

Trouver l’intrus : 

Tous les papillons sont identiques sauf 

un. Découvre l’intrus et colorie-le. Cf 

fiche J3 

Sport : 

Fais comme les souris qui sautent dans 

les pots et saute à pieds joints pour te 

déplacer jusqu’à ta chambre plusieurs 

fois. 

 

Ecrit : 

Former une phrase avec des 

étiquettes 

Cf fiche Jour 3 

Activité autonome 

Ecrire la date (avec modèle) 
MERCREDI  21 AVRIL 

 

 

https://youtu.be/SusvxW1w1f4

