
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Lundi 12 Avril 

 

Français Mathématiques Phonologie /Graphisme 

Langage oral : 

Faire verbaliser l’enfant en mettant la 

table avec lui, lui demander de nommer 

les objets qu’il utilise le verre, 

l’assiette, la cuillère, la 

fourchette,…l’aider à faire une phrase 

bien construite et une phrase 

complète : Je mets la table pour 4. 
Ecrit : Ecrire le prénom sans modèle 

Cocher le calendrier Avril 

Ecrire la date d’aujourd’hui. 

Activité autonome : 

Ecouter seule l’histoire la chenille qui 

fait des trous 

Langage oral : dire et réciter la 

comptine une journée à l’école (image 1 à 

image 6) 

 

 

Structurer sa pensée :  

Associer le nombre correspondant à une 

quantité 

Pour chaque domino écris la quantité de 

points que tu comptes. 

L’enfant compte les points sur chaque 

domino, inviter le à montrer le même 

nombre avec les doigts et à la fin écrire 

ce nombre   à coté 

Cf fiche domino 

Sport : A terre allongé sur le dos 

pédale avec tes pieds en l’air (compte 

jusqu’à 15 à voix haute) ensuite fais 

10 sauts de grenouille et enfin cours 

sur place en comptant 10 dans ta tête 

(le parent compte à voix haute) 

 

 

 

Phonologie : Le langage robot 

proposer à votre enfant de parler une nouvelle 

langue,celle des robots ,pour cela il va falloir parler 

lentement en separant bien les syllabes. 

Le parent montre les mots images et nomme 2 dans le 

langage robot 

L’enfant  scande  les syllabes du mot en tapant dans 

les mots dans ses mains. Compter et dire le nombre 

de syllabes qui constituent le mot 
PAPILLON-PAIN-MOTO-ELEPHANT 

Cf fiche illustration jour 1 

Graphisme : 

Des boucles : repasser sur les pointillés avec l’index 

Et tracer les rayures du zèbre 

 

Je vous invite à une Visio conférence le 

Mercredi 14  Avril à 10h  je vous enverrai le 

lien par mail. 

 



Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Mardi 13 Avril 

 

Langage oral Mathématiques/Sport Langage écrit/Activité 

autonome 

Langage oral : La comptine une journée à 

l’école à réciter (illustration 7 à apprendre). 

 

Chercher la date du jour sue le calendrier 

Cocher le calendrier 

Ecoute d’album : Réécouter l’histoire de la 

chenille qui fait des trous  

Apprendre des mots : 
ŒUF/CHENILLE/COCON/PAPILLON 
 

 

 

 

 

Maths : 20min (numération)  

Préparation matérielle : Boites métallique 

ou saladier (qui fait du bruit)  

 Faire tomber des objets dans la boite (1 à 

6 objets) les uns après les autres. L’enfant 

qui a les yeux fermés doit dire combien il y 

a d’objets dans la boite.  

Essayer avec plusieurs quantités 

 Parcours de motricité  

Réaliser un parcours en tenant à deux 

mains une cuillère dans laquelle on aura mis 

un objet  

Objectif : ne pas  faire tomber l’objet! 

Travail de l’équilibre 

Ecrit : 
Identifier un mot dans 2 types 

d’écrit CAPIITALE ET SCRIPT 

Les jours de la semaine 

Relier les jours de la semaine dans 

2 différentes écritures 

Fiche jour 2 

Activité autonome : 

Les formes : Demander à l’enfant 

de les nommer ensuite les points 

pour former les figures et enfin 

les dessiner 

Fiche Jour2 

 

 

 


