
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Lundi 19 Avril 

 

Français Mathématiques/Activités physiques Graphisme/Activité autonome 

Langage oral : Faire verbaliser l’enfant en 

l’habillant,  nommer les vêtements qu’il enfile 

slip ou culotte robe, pantalon, T-shirt 

, chemise, pull, gilet, chaussettes, 

chaussures 

Ecoute d’histoire : UN PEU PERDU 

https://youtu.be/bJfxb5YBoKc 

Apprendre des mots : Les trois premiers 

mots images. Utiliser le langage 

robot’(Nommer) 

Ecrit. Mes camarades de classe : 

Dire les prénoms (faire l’appel) 

Nombre et utilisation : compter les enfants 

de son groupe (4).Le parent montre le 

nombre avec les doigts 

Univers sonores : continuer la comptine 

UNE JOURNEE A L’ECOLE 

Topologie Avec des playmobils ou des 

petits personnages (soldats…) travailler les 

positions : debout, couché. posez un 

playmobil sur la table et demander à 

l’enfant d’en mettre un derrière, puis 

devant, puis à côté… L’aider. 

 

Activités physiques : Jacques a dit 

Formuler un ordre. L’enfant doit l’exécuter 

uniquement s’il est précédé de « Jacques a 

dit ». Ex. D’ordres possibles : Mets-toi à 

côté d’une chaise cache toi derrière  un 

rideau Les mains sur les genoux, le pied en 

l’air, les mains dans les poches. Valider en 

montrant les actions et en les verbalisant. 

 

Graphisme : des lignes 

verticales 

 

 
Poser les crayons de couleurs  

un par un à la verticale. 

Activité autonome : 

Ranger ses jouets  

 

 

  

https://youtu.be/bJfxb5YBoKc


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

 Lundi  19 Avril 

 

Français Mathématiques Motricité/Activité autonome 

Langage oral : Faire verbaliser l’enfant en 

l’habillant,  nommer les vêtements qu’il enfile slip 

ou culotte robe, pantalon, T-shirt 

, chemise, pull, gilet, chaussettes, chaussures 

Ecoute d’histoire : UN PEU PERDU 

https://youtu.be/bJfxb5YBoKc 

Apprendre des mots : Les trois premiers mots 

images. Utiliser le langage robot. 

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. 

Univers sonores : continuer la comptine UNE 

JOURNEE A L’ECOLE 

 

Algorithme : L’activité consiste à 

poursuivre une suite de 2 éléments. L’adulte 

verbalisera la succession des objets en 

amorçant la suite des objets devant l’enfant   
Demander à l’enfant de poursuivre les suites 

suivantes 

Mêmes objets mais avec deux couleurs 

 
« un cube jaune, un cube rouge, un cube jaune, 

un cube rouge, un cube jaune, et après ?… 

»L’enfant devra continuer en plaçant un cube 

rouge puis un jaune, puis de nouveau un rouge et 

ensuite un jaune… 

Motricité : Jacques a dit 

Formuler un ordre. L’enfant doit 

l’exécuter uniquement s’il est 

précédé de « Jacques a dit ». Ex. 

d’ordres possibles : Mets-toi à 

côté d’une chaise cache toi 

derrière  un rideau Les mains sur 

les genoux, le pied en l’air, les 

mains dans les poches. 

Valider en montrant les actions et 

en les verbalisant 

Activité autonome : 

Coloriage Cf fiche 1 

Le mot de la maîtresse : 

 

 

 

 

https://youtu.be/bJfxb5YBoKc


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Lundi 19 Avril 

 

Français Mathématiques/Sport  Phonologie/Graphisme 

Commencer par les rituels : 

La date : se remémorer la comptine des jours, 

trouver quel jour on est ; si possible, utiliser le 

calendrier pour que votre enfant se repère. 

Former une phrase qui utilise le jour. 

Aujourd’hui nous sommes le LUNDI 19 AVRIL et 

nous faisons l’école à la maison. 

Demander à votre enfant de vous nommer les 

lettres du jour. Cf jours de la semaine 

Les camarades de classe : demandez à votre 

enfant le prénom des élèves de la classe. 

Ecoute d’histoire : UN PEU PERDU 

https://youtu.be/bJfxb5YBoKc 

Apprendre des mots : La famille PA cf Mots 

image 

 

 Jeu de Memory : disposer au moins 5 

objets sur la table. Cachez-les avec une 

serviette, vous en enlever 1 et votre enfant 

doit vous dire quel objet vous avez enlevé. 

Augmenter au fur et à mesure le nombre 

d’objet. 
 
 

Sport : fais 3 sauts à pieds joints ,3 sauts 

à cloche pieds et encore 3 sauts à pieds 

joints (à faire x3) 

  
 

Phonologie : le son [on]  

Mettre les images dans le 

panier lorsqu’on entend le son 

[on]. Nommer les mots images 

’écrivez ces mots devant 

l’enfant ensuite demandez-lui 

de  montrer et de dire le mot 

ensuite il trace la flèche Cf J1 

 

Activité autonome : 

Ecriture : En capitale  

Recopier un mot  cf J1 

Le mot de la maîtresse 

 

 

https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740171t/files/2020/03/comptine_semaine-1.pdf
https://youtu.be/bJfxb5YBoKc


Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Mardi 20 Avril  

 

Français Mathématiques Sport 

Langage oral : 

Quel temps fait-il aujourd’hui ? Il  y a du 

soleil, il y a du brouillard, il pleut. Invitez 

l’enfant à faire une phrase à l’oral. 

Ecrit : demandez à l’enfant de chercher son 

prénom dans la maison. Ajoutez des prénoms 

intrus avec le même initial. 

Mes camarades de classe : faire l’appel 

groupe TPS 

Nombre et utilisation : compter les garçons 

Ecoute d’histoire : regarder la vidéo sans le 

son et laisser l’enfant faire des 

commentaires sur l’histoire  

Les couleurs et la mémorisation : l’enfant 

doit chercher dans la maison  2 objets 

verts (vêtement, livre, crayons de 

couleurs…). Mais avant qu’il ne commence, 

lui préciser qu’il doit apporter ces 2 objets 

verts dans la cuisine et lorsque vous aurez 

vérifié, il devra aller les remettre 

exactement à leur place (travail de 

reconnaissance d’une couleur sur des objets 

différents, mémorisation d’un parcours 

aller et retour). 

Activité autonome : Lignes verticales avec 

les crayons de couleurs 

Faire rouler et faire rebondir 

doucement : un petit ballon ou une 

balle (si vous n’en n’avez pas 

prendre des chiffons à carreaux 

et faire une boule). Demander à 

l’enfant de s’asseoir sur le sol 

jambes tendues puis écartées face 

à un mur, à un mètre à peu près. Il 

doit faire rouler la balle vers le 

mur de manière à ce qu’elle 

revienne vers lui. Répéter l’action 

va lui permettre d’aiguiser sa 

force, sa rapidité, la direction… 

Comme la balle revient (ou non) il 

doit agir et réagir 

 

 

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps  

Mardi 20 Avril 

 

Français Mathématiques/Activité autonome Activités physiques/Explorer 

le monde 

Langage oral : Nommer les différentes 

parties du corps 

Ecrit : former son prénom avec les bouchons 

(activité jeudi 15 Avril). 

Mes camarades de classe : faire l’appel 

Nombre et utilisation : compter les filles 

Univers sonores : une journée à l’école à 

dire et à réciter. 

Ecoute d’histoire : UN PEU PERDU 

Réécouter l’histoire avec votre enfant sans 

le son et laissez le faire des commentaires, 

aidez le avec les mots qu’il ne connait pas. 

Apprendre des mots : 2è  ligne 

 

Compter de 1 à 5 (voir plus) : récite la 

comptine numérique 1, 2, 3 ...  

Ramène 3 doudous, 2 chaussures, 1 

manteau,… 

 Utilisez les doigts pour montrer la 

quantité.(Parent) 

Activité autonome 

Graphisme : dessiner seul des créneaux 

avec des feutres ou crayons de couleurs cf 

tableau du 16 Avril 

 
 

Activités physiques La marche 

des animaux : inviter votre 

enfant à sauter comme une 

grenouille, à ramper comme un 

serpent, à galoper comme un 

cheval, à marcher à 4 pattes 

comme un chien. 

Explorer le monde 

Dessiner un bonhomme avec des 

petites  cuillères 

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Mardi 20 Avril 

 

Français Mathématiques Sport/Graphisme 
 ORAL : s’exprimer et comprendre / Parler au 

quotidien 

Faire verbaliser l’enfant quand il s’habille : nommer les 

vêtements et les différentes parties du corps. Tout 

d’abord j’enfile mon slip ensuite mon pantalon après 

mon T-Shirt et enfin mes chaussures. 

Ecrit : la date  

Apprendre des mots : la famille de TE  

Ecoute d’histoire : Lire l’histoire une première fois 

sans parler. 

– Posez des questions simples sur l’histoire : “C’est 

l’histoire de quoi, de qui ? Qui sont les personnages ? 

Que font-ils ? Où vont-ils ? Pourquoi ?”. Inciter votre 

enfant à reconstruire la trame du récit (vous pouvez 

aider l’enfant en ajoutant les mots qu’il ne sait pas) 

Jeu de numération  

Matériel : regrouper en quantités suffisantes des 

bouchons, des fruits, des couverts, des cailloux des 

lego, des jetons ou pions de n’importe quel autre 

jeu…Préparer également deux séries de petits 

cartons avec les différents chiffres : écriture 

chiffrée et constellation du dé.( des points) 

l’adulte constitue différentes collections d’objets 

identiques (collections de 1 à 5 pour commencer 

l’enfant doit dire combien il y a d’objets dans la 

collection. Il doit ensuite trouver les deux cartons 

correspondants : celui avec l’écriture chiffrée, et 

celui avec la constellation du dé. 

 

 

Sport : 

Courir en reculant en comptant 

jusqu’à 15. 

Graphisme : les ponts 

 
Laisser un tracé à l’intérieur de la 

piste graphique J 2 

Activité autonome : 

Dessiner la toison du mouton 

Cf. J 2 

 

 

https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740171t/files/2020/03/Carton-chiffre.jpg
https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740171t/files/2020/03/Carton-chiffre.jpg
https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740171t/files/2020/03/Carton-constellation-du-dé.jpg
https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740171t/files/2020/03/Carton-chiffre.jpg
https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740171t/files/2020/03/Carton-constellation-du-dé.jpg

