
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Tps 

Jeudi 15 Avril 

 

Langage oral/écrit Mathématiques/Activité autonome Explorer le monde/ Activités 

physiques 

Langage oral : Faire verbaliser l’enfant 

en prenant sa toilette, lui demander de 

nommer les objets qu’il utilise : le gant de 

toilette, le savon la serviette, la brosse à 

dent, la douche,…Et de faire des phrases 

complètes. 

 

Les camarades de classe : demandez à 

votre enfant le prénom des élèves de la 

classe 

Matériel : cahier de vie Mes camarades 

de classe 

Ce rituel remplace celui habituel 

présents/absents 
 

Nombre : 

Compter les lettres de son prénom  

Ex F E N O j’ai 4 lettres dans mon 

prénom 

Ecrire le mot nombre devant l’enfant 
 

Activité autonome : 

 Ecrit : chercher dans la maison son 

prénom (écrit par l’adulte) ensuite 

nommer les lettres qui forment son 

prénom (l’adulte)  

 
 

 

 Explorer le monde : 

Dessiner la tête avec des 

objets de la maison. Une 

assiette, des boutons, des 

bouchons, pinces à linges,…  

 

Activités physiques : Mets-

toi debout sur une jambe et 

reste sans bouger pendant 10 

secondes ensuite fais 5 sauts 

de grenouille 

 
 

 

 
 
 
 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/PS  

Jeudi 15 Avril 

 

Langage oral/Ecrit/ Mathématiques/Activité autonome Activités physiques/Explorer 

le monde 

Langage oral : 

Faire verbaliser l’enfant en faisant le 

lit, lui demander de nommer les objets 

qu’il utilise le drap housse la taie 

d’oreiller le matelas  et de faire des 

phrases complètes : je fais mon lit. 

Les camarades de classe : demandez 

à votre enfant le prénom des élèves 

de la classe 

Matériel : cahier de vie Mes 

camarades de classe 

Ce rituel remplace celui habituel 

présents/absents 
 

 

Structurer sa pensée : 

Compter le plus loin possible 

Activité autonome  

Ecrit : On écrit les lettres de 

l’enfant sur les bouchons, au moins 2 

bouchons pour chaque lettre, l’enfant 

doit prendre les lettres de son 

prénom, uniquement celles de son 

prénom et les agencer dans l’ordre 

pour le reconstituer (utiliser un 

modèle en cas de besoin, lettres en 

capitale d’imprimerie) 

Explorer le monde : 

Dessiner la tête avec des 

objets de la maison. Une 

assiette, des boutons, des 

bouchons, pinces à linges,…  

 

Activités physiques : 

Mets-toi debout sur une 

jambe et reste sans bouger 

pendant 10 secondes 

ensuite fais 5 sauts de 

grenouille 

 



Ma classe à la maison   

Cycle 1/Ms  

Jeudi 15 Avril 

 

Langage oral/Ecrit Mathématiques/Activité autonome/Sport Phonologie/Graphisme 

Langage oral : 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, par 

exemple : “Aujourd’hui, nous sommes le Jeudi 15 

Avril  et nous faisons l’école à la maison». 

Demander à votre enfant de vous nommer les 

lettres du jour (tous les enfants ne sont pas aussi 

avancés dans la reconnaissance des lettres, donc 

pas de panique  

Les camarades de classe : demandez à votre 

enfant le prénom des élèves de la classe. 

Matériel : cahier de vie > Mes camarades de 

classe. Votre enfant choisi quelques prénoms et il 

nomme les lettres des prénoms. (Ce rituel 

remplace celui habituel des présents/ absents). 

On peut aussi compter les filles puis les garçons 

et compter tous les élèves 

 Construire les premiers outils  

Labyrinthe : Aider la petite souris à trouver 

son  chemin jusqu’au fromage, utilise le 

doigt pour lui montrer ou elle va passer 

ensuite tu peux tracer ce chemin avec le 

feutre Fiche J 4 

Activité autonome : 

Ecrire tout seul les nombres  

1, 2, 3, 4, 5,6 

Sport : 

Mets-toi debout sur une jambe et reste 

sans bouger pendant 10 secondes ensuite 

fais 5 sauts de grenouille 
 

Phonologie : le son « on » fiche J4 

Nommer les mots images avec l’enfant, 

ensuite lui demander de pointer sur les 

mots images ou on entend « on » après 

validation, l’enfant colorie. 

Je vous invite à écrire les mots ou on 

entend « on »,( on voit « on » et on 

entend « on ») 

Graphisme : les boucles  

S’entrainer à dessiner des boucles .Fiche 

J 4 
 

 

 

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


 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Tps 

Vendredi 16  Avril 

 

Langage oral Mathématiques/Ecrit Activités physiques/Activité autonome 

 Langage oral : 

Faire verbaliser l’enfant en faisant le 

lit, lui demander de nommer les objets 

qu’il utilise le drap housse la taie 

d’oreiller le matelas  et de faire des 

phrases complètes : je fais mon lit. 

Les camarades de classe : demandez 

à votre enfant le prénom des élèves 

de la classe. Compter les filles puis les 

garçons 

 La comptine une journée à l’école. Se 

remémorer et réciter. 

 
 

  Structurer sa pensée : 

Compter le plus loin possible 

 Ecrit : écrivez de  les lettres de 

l’enfant sur les bouchons mélangez 

les bouchons et laisser l’enfant les 

agencer dans l’ordre pour 

reconstituer son prénom. Il lui faut 

un modèle. Utiliser des lettres en 

capitale d’imprimerie.  

 
 

Sport : Le jeu des statues : Mettre 

en route la musique (musique au 

choix), votre enfant se déplace selon 

la consigne donnée : lentement, en 

marchant, accroupi, en sautant, vite… 

Quand vous mettez la musique sur 

pause, il s’arrête 

Activité autonome : 

Dessin libre 
 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps 

Vendredi 16 Avril 

, 

Langage oral/Ecrit Mathématiques/Graphisme Activités physiques/ Activité 

autonome 

Langage oral : Faire verbaliser 

l’enfant en prenant sa toilette, lui 

demander de nommer les objets qu’il 

utilise : le gant de toilette, le savon la 

serviette, la brosse à dent, la 

douche,…Et de faire des phrases 

complètes. Ex ; Hier, j’ai pris ma 

douche  

Les camarades de classe : demandez 

à votre enfant le prénom des élèves 

de la classe. Compter les filles puis les 

garçons. La comptine une journée à 

l’école. Se remémorer et réciter. 

Nombre : 

Compter les lettres de son prénom  

Ex F E N O j’ai 4 lettres dans mon 

prénom 

Ecrire le mot nombre devant l’enfant 

Graphisme : 

Les créneaux : avec les crayons de 

couleurs dessine des créneaux. 

 
Pose un crayon à la verticale ensuite 

un autre à l’horizontale ensuite un à 

la verticale  et ainsi de suite 

Sport : Le jeu des statues : 

Mettre en route la musique 

(musique au choix), votre 

enfant se déplace selon la 

consigne donnée : 

lentement, en marchant, 

accroupi, en sautant, vite… 

Quand vous mettez la 

musique sur pause, il 

s’arrête 

Activité autonome : 

Dessin libre 
 

 

 
 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle1/Ms 

Vendredi 16 Avril 

 

Langage oral/Ecrit Mathématiques/Sport Ecriture /Activité autonome 

Langage oral : la comptine une journée à 

l’école. Se remémorer et réciter. 

L’écrit : les jours de la semaine 

Matériel : sur une feuille écrire dans l’ordre 

les jours de la semaine (x 2). Garder une 

semaine complète (modèle), découper les 

jours de l’autre. donner à votre enfant les 

jours découpés et le modèle (semaine 

complète). Lui demander de remettre les 

jours dans l’ordre. 

Vous pouvez aussi lui demander quel est le 

premier jour de la semaine, quel est le 

dernier, quel est le deuxième etc 

  
 

 Activités numériques et résolution de 

problèmes : 

– Revoir la comptine numérique 

– Demander à votre enfant de compter 

dans la maison : le nombre de fourchettes, 

de couteaux, de petites cuillères, de 

chaises, etc… lui demander de faire des 

paquets de 6. 

Sport 

Le jeu des statues : Mettre en route la 

musique (musique au choix), votre enfant se 

déplace selon la consigne donnée : 

lentement, en marchant, accroupi, en 

sautant, vite… Quand vous mettez la 

musique sur pause, il s’arrête 

Ecriture : les lettres droites 

E F H I L T, l’enfant nomme les 

lettres  avant de les tracer 

Activité autonome  

Illustrer le moment de la 

journée qu’il préfère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


