
Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps 

Lundi 12 Avril 

 

Langage oral//Explorer le monde Mathématiques/Activité autonome Graphisme/Sport 

Langage oral: 5 min   comptine une journée à 

l’école (Illustration 1 à 5) 

Langage oral 15 min 

Ecoute de l’album la chenille qui fait des 

trous 

Compréhension  à l’oral demandé à votre 

enfant de nommer les fruits que la chenille 

mangée  POMME- POIRES –PRUNES-

FRAISES- ORANGES 

Ecrit : Nommer les lettres de son prénom 

avec l’aide d’un parent(en capital 

d’imprimerie) 
 

   
 

Maths : 20min (numération)  

Préparation matérielle : Boites métallique 

ou saladier (qui fait du bruit)  

 Faire tomber des objets dans la boite (1 à 

3 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. 

  

Activité autonome : 

Ranger ses chaussures  
 

Graphisme :Tracer des bulles  

 

                   
Sport : 
A terre allongé sur le dos pédale 

avec tes pieds en l’air (compte 

jusqu’à 5 à voix haute) ensuite fais 

5 sauts de grenouille et enfin 

cours sur place en comptant 5 dans 

ta tête (le parent compte à voix 

haute) 

 

 

 

Le mot de la maîtresse 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/Tps  

Mardi 13 Avril 

 

Langage oral Mathématiques/Sport Activités artistiques /Activité 

autonome 

Langage oral : comptine 

La première phrase de l’illustration 6 

Dire la phrase et  faire répéter à l’enfant mot 

par mot. Insister sur la façon de parler bien 

ouvrir la bouche quand on parle. 

Ecoute d’histoire 

Réécouter la chenille qui fait des trous 
Ensuite, revoir la vidéo avec l'enfant mais sans 

le son, l’enfant raconte l'histoire  

Apprendre des mots : 

Cf les mots images 

 

 

Algorithme avec 2 types d’objets 

Demander à l’enfant de poursuivre les suites 

suivantes 

 
Alterner verre et cuillère en utilisant un verre, une 

cuillère et après un autre verre et maintenant qu’est 

ce qu’on va poser ? 

Sport : 

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 

 

 

 

Activités artistiques : 
Faire écouter de la musique à 

l’enfant pour le calmer.  

Inviter le à dessiner ce qu’il veut  

et à nommer ce qu’il a fait comme 

dessin 

Activité autonome : 

Regarder un livre tout seul « je 

prends 1 livre et quand je fini  je le 

remets à sa place. » 

 

 

 

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Mercredi 14 Avril 

 

Langage oral//Explorer le monde Activité autonome/Sport Langage écrit 

Langage oral : 

 Ecoute de l’album 

Va-t’en vilaine bêbette 
Lien youtube 

 https://www.youtube.com/watch? 

v=4GX6wbUtOWk 

Univers sonores 

La comptine Une journée à l’école 

(illustration 1 à 5) 
 

 

  

 

 
 

  
 

Jeu de construction : il est important de 

donner régulièrement des jeux de 

Construction 

Sport :  

Danser en remuant vigoureusement le corps 

Faire semblant de boxer pendant 10 

secondes 

(l’adulte compte jusqu’à 10 à voix haute) 

Langage écrit: 

Préparation matérielle: 

L’initiale de votre enfant en 

capital tracé sur une grande 

feuille. Faire nommer l’initiale 

et découper et coller des petits 

bouts de papiers à l’intérieur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


