
 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Vendredi 23 Avril 

 

Français Mathématiques Motricité fine/Activité 

autonome 

Langage oral 

Quel temps fait-il aujourd’hui ? 

L’enfant va faire une phrase. Lui demander de 

préciser, de faire une phrase plus longue, de 

dire comment est le ciel, est-ce qu’il fait froid… 

Ecoute d’histoire : 

3 souris peintres à écouter et à regarder 

Apprendre des mots : 

Les couleurs (histoire 3 souris peintres). 

Ecrit : 

Mes camarades de classe : faire l’appel des 

élèves. 

Nombres et utilisation : compter les élèves de la 

classe 

 

Formes et grandeurs : Je cherche des 

bâtons : un petit un moyen et un grand et je 

les range du plus petit au plus grand. Je 

cherche d’autres bâtons intermédiaires 

 

Sport : 

Lancers de petits objets non cassables 

dans  un carton positionné à 1 mètre 

 

 

 

. 

Motricité fine : 

Découpage en suivant des 

créneaux : 

L’adulte trace les créneaux et 

demander à votre de découper 

en suivant les lignes 

Activité autonome : 

Dessiner papa et maman 

 

Le mot de la maîtresse : 

 



 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Vendredi 23 Avril 

 

Français Mathématiques Motricité fine 

Langage oral : 

Quand je me lave je nomme les différentes 

parties de mon corps, et quand je m’habille 

aussi ainsi que le nom de mes vêtements (le 

parent aide en ajoutant les mots que l’enfant 

ne connait pas). 

Ecoute d’histoire : Trois souris peintres à 

écouter. 

Ecrit : Mes camarades de classe. Faire 

l’appel des élèves (cahier de vie) 

Apprendre des mots : les couleurs  

JAUNE ROUGE BLEU VERT 

 

Formes et grandeurs : Je cherche des 

bâtons : un petit un moyen et un grand et je 

les range du plus petit au plus grand.  

 

Sport : 

Lancers de petits objets non cassables 

dans  un carton positionné à 1 mètre 

Activité autonome : Dessiner PAPA et 

MAMAN 

 

 

Déchirer du papier : si possible  

feuille A4  Si vous n’avez pas de 

papier de couleur, une feuille 

blanche. En déchirant, on 

apprend à l’enfant à se servir 

des deux mains de façon 

différente comme en écriture 

(une qui tient le cahier, la 

feuille, l’autre qui écrit) 

 

 

 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 



 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Vendredi 23 Avril 

 

Français Mathématiques Langage écrit/Sport 

Jeu d’écoute : Les sons mystérieux Dans un grand 

carton, rassemblez des petits objets et des 

matériaux divers… Pendant que votre enfant ferme 

les yeux, le meneur de jeu choisit un objet et lui fait 

émettre un son (l’adulte), sans se faire voir : en 

tapant ou en frottant, en raclant, en pinçant, en 

soufflant… A l’enfant de deviner quel est l’objet qui 

émet ce son. 

Ecrit : la date du jour  

Graphisme : Décorer la feuille avec des motifs 

graphiques connus 

Nombres et utilisation : l’enfant  compte les 

garçons demander lui d’écrire le nombre de la 

classe pareil pour les filles 

 

Premiers outils pour structurer sa pensée : 

travailler les décompositions de 3, 4, et 5. 

Il peut utiliser  ses mains  

Partez des de la décomposition de 3 pour 

lancer le jeu : 3 c’est 2 et encore 1. 

Passez ensuite à 4 jetons. Veillez à faire toutes 

les décompositions possibles : 3 et encore 1, 2 

et encore 2, 1 et encore 3. Puis ajoutez un 

5ème jeton. 

Si votre enfant est à l’aise avec cette activité, 

vous pourrez passer à 6 jetons, mais en veillant 

bien à chaque fois que l’ensemble des 

décompositions possibles sont explorées.. 

 

 

Ecrit : reconnaitre quelques mots en 

script 

Après lecture par un adulte du texte 

l’enfant va devoir chercher quelques 

mots et les entourer après validation 

cf fiche J5 

Sport Sautiller : vous choisissez un 

point de départ dans la maison ou 

l’appartement et vous demandez à 

l’enfant de sauter à pieds joints sur 

place 3 fois. Puis il doit avancer en 

sautillant 4 fois (il choisit le sens). Il 

sautille 2 fois sur place et il avance en 

sautillant 5 fois. Si jamais il n’a pas eu 

la place d’avancer en sautillant vous 

recommencez et l’enfant doit anticiper 

la place qu’il lui faudra 

 

 


