
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Tps 

Jeudi 8 Avril 

 

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

physiques 
Jeux d’écoute : Le bruit des gestes : cacher les yeux 
avec les mains, écouter le bruit produit par l'adulte 
(tousser, frapper des mains, éternuer, se moucher). 
Faire chercher à l'enfant le geste qui produit le bruit. 
 
Apprendre des mots : TOUSSER/FRAPPER DES 
MAINS/ETERNUER/SE MOUCHER 
 
La comptine de la semaine à dire et continuer (5è 
illustration) 
Ecouter seul l’histoire de » La chenille qui fait des 
trous » 
Ecrit : chercher dans la maison son prénom (écrit par 
les parents en capital d’imprimerie) 

Jeux mathématiques sur les nombres : 
Jeu  "Les doigts en miroir" : Montrer à l'enfant une 
quantité sur les doigts (de 1 à 3). Lui demander faire la 
même quantité avec ses doigts et de dire combien il y 
a de doigts. Vérifier avec l'enfant en comptant par 
ajout d'un doigt à la fois. Par exemple : 1 doigt et 
encore 1 doigt, ça fait 2. Et encore un doigt, ça fait 3. 
Faire varier les quantités et la façon de montrer les 
quantités sur les doigts. 
Activité autonome : Lacer se chaussures : 
Faire passer le lacet 1 fois au-dessus et 1 fois en 
dessous. Structuration de l’espace : notion dessus/ 
dessous 

 

Explorer le monde : 
Travail sur le schéma corporel : 
Réaliser un bonhomme avec des objets 
de récup à la maison  
Sport :  
 Les activités d’équilibre :  
- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un 
pied avec une main en l’air…  

- marcher sur un fil de laine, une corde… 
sans poser les pieds à côté…  

- marcher d’un support sur un autre 
sans poser les pieds sur le sol (de 
coussin en coussin) 

 
 

 

Le mot de la maîtresse 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/PS  

Jeudi 8 Avril 

 

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

le monde 
L’objet tactile : Remplir un sac des objets de la 

cuisine 4 maximum. Présenter le contenu du sac à 

l’enfant en sortant les objets un à un, une tasse, une 

assiette, une fourchette, une cuillère, un couteau. 

Laisser l’enfant s’exprimer librement sur chacun des 

objets .A quoi ça sert ? Pourquoi ? Tu as déjà utilisé 

l’un de ces objets ? Quand et comment ? Aidez 

l’enfant à dire les mots correctement, à bien 

articuler. 

Apprendre des mots : les 3 premiers mots images 

 

Continuer de réciter et de dire la comptine Une 

journée à l’école 5ème illustration 

Réécouter la chenille qui fait des trous. 

 

 

 

Un peu, beaucoup : Mettre des jouets ou des 

objets de la maison dans un bac, demandez à votre 

enfant de fermer les yeux, pendant ce temps placez 

2 ou 3 objets dans une assiette et remplissez à ras 

bord la deuxième assiette, l’enfant ouvre les yeux. 

Demandez-lui ensuite dans quelle assiette il y a un 

peu d’objet et dans laquelle il y en a beaucoup. 

Renouvelez l’activité en modifiant la quantité pour 

que l’enfant s’approprie les notions UN PEU et 

BEAUCOUP 

Activité autonome : 

 Apprendre à boutonner, à ouvrir une fermeture 

éclair. 

Explorer le monde : 
Travail sur le schéma corporel : 
Réaliser un bonhomme avec des objets 
de récup à la maison  

Sport :  

 Les activités d’équilibre :  

- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un 

pied avec une main en l’air…  

- marcher sur un fil de laine, une 

corde… sans poser les pieds à côté…  

- marcher d’un support sur un autre 

sans poser les pieds sur le sol (de 

coussin en coussin) 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms  

Jeudi 8 Avril 

 

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

le monde 
Langage oral : la comptine Une journée à l’école. 
Illustration 5. 
Cocher le calendrier du mois d’avril 
Ecrit : Ecrire la date du jour dictée par l’adulte. si besoin  
revoir la comptine sur les jours de la semaine .Le  lundi 
tout petit. 
Graphisme : décorer la feuille sur laquelle il a écrit la 
date avec des créneaux. 
Apprendre des mots : les 5 premiers mots images. 
Réécouter l’album la chenille qui fait des trous. 
 

Activité autonome : coloriage cf. fiche coloriage 

Jeux mathématiques sur les nombres : Jeux sur la 
comptine numérique : jusqu'à 10 (ou avant selon la 
maîtrise de l'enfant). Jeu du "Je compte en silence 
dans ma tête.". Donner à chaque fois le nombre à 
atteindre avant de commencer (Par exemple : "Tu 
devras 
t'arrêter à 10."). L'adulte frappe dans les mains ou 
frappe deux couverts l'un sur l'autre (assez lentement 
pour permettre à l'enfant de suivre). L'enfant doit dire 
dans sa tête la comptine numérique en même temps 
que les frappés. Quand l'adulte s'arrête, l'enfant doit 
poursuivre à voix haute. Par exemple, si l'adulte a 
frappé 5 fois, l'enfant poursuivra à partir de 6 jusqu'à 
10. Refaire plusieurs fois en changeant le nombre de 
frappés et le nombre à atteindre. 

 

 

Sport :  
 Les activités d’équilibre :  
- tenir sur un pied, sur l’autre, sur un 
pied avec une main en l’air…  

- marcher sur un fil de laine, une corde… 
sans poser les pieds à côté…  

- marcher d’un support sur un autre 
sans poser les pieds sur le sol (de 
coussin en coussin) 
Explorer le monde : découper en 
suivant les créneaux 

 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/TPs 

Vendredi 9 Avril 

 

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

le monde 
Langage oral : 10 min 
Revoir la comptine et le jeu de doigts de 
cette semaine 

Langage oral : 5 min 
Ecoute de l’album La chenille qui fait des 

Trous et compréhension pour le langage Qu’à t’elle 

mangé le lundi ? une pomme 

- Qu’a-t-elle mangé le mercredi ? 3 prunes 

- Quel jour a-t-elle mangé des oranges ? le vendredi 

- En quoi s’est transformée la chenille ? en un papillon 

- Pourquoi la chenille a-t-elle mal au ventre ? parce 

qu’elle a trop mangé 
 

 

 

 

Construire ses premiers outils : tri et classement 

Chaque objet a sa place 

Sortir les jouets le laisser jouer et quand il aura fini 

lui demander de ranger, de remettre les objets à 

leur place. 

 

Activité autonome : 
Algorithme 

 Créer un algorithme avec des 
bouchons. Un petit, un grand, un 
petit, un grand 

 

Apprendre à manipuler un livre : 

Consigne : je m’asseye et je regarde 

un livre en tournant  les pages 

délicatement, lorsque j’ai terminé je 

remets le livre à sa place et je peux en 

prendre un autre si je le souhaite 
Sport : 

Marcher les mains derrière le dos 

Marcher en portant un objet (ballon) 

avec une main 

Marcher à reculons 

 

Le mot de la maîtres 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps 

Vendredi 9 Avril 

 

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

le monde 
Langage oral : 10 min 
Revoir la comptine et le jeu de doigts de 
cette semaine 

Langage oral : 5 min 
Ecoute de l’album La chenille qui fait des 

Trous et compréhension pour le langage Qu’à t’elle 

mangé le lundi ? une pomme 

- Qu’a-t-elle mangé le mercredi ? 3 prunes 

- Quel jour a-t-elle mangé des oranges ? le vendredi 

- En quoi s’est transformée la chenille ? en un papillon 

- Pourquoi la chenille a-t-elle mal au ventre ? parce 

qu’elle a trop mangé 
 

Construire ses premiers outils : tri et classement 

Chaque objet a sa place 

Sortir les jouets le laisser jouer et quand il aura fini 

lui demander de ranger, de remettre les objets à 

leur place.  

Activité autonome : 
Algorithme 
Créer un algorithme de couleur 
Positionner un bouchon bleu, un 
bouchon vert (à faire avec les 

couleurs dont vous disposez  
 
 

 

 

  

Apprendre à manipuler un livre : 

Consigne : je m’asseye et je regarde 

un livre en tournant  les pages 

délicatement, lorsque j’ai terminé je 

remets le livre à sa place et je peux en 

prendre un autre si je le souhaite 
Sport : 

Marcher les mains derrière le dos 

Marcher en portant un objet (ballon) 

avec une main 

Marcher à reculons 
 

 



Ma classe à la maison  

Cycle1/Ms 

Vendredi 9 Avril 

 

Langage oral/Ecrit Mathématiques/Sport Explorer le monde/Activité 

autonome 
Langage oral : 10 min 
Revoir la comptine et le jeu de doigts de 
cette semaine 

Langage oral : 5 min 
Ecoute de l’album La chenille qui fait des 
Trous et compréhension pour le langage 
Lien Youtube : 

https://www.youtube.com/watch? 
v=MCL5EKgTTuQ 
Qu’à t’elle mangé le lundi ? une pomme 
- Qu’a-t-elle mangé le mercredi ? 3 prunes 
- Quel jour a-t-elle mangé des oranges ? le vendredi 
- En quoi s’est transformée la chenille ? en un papillon 
- Pourquoi la chenille a-t-elle mal au ventre ? parce qu’elle a 
trop mangé 
Ecrit : la date , 

 

Construire se premiers outils : 
Construire une tour avec des objets de la maison, si vous 
avez des kappla à la maison cela fera l’affaire. (Feutres ou 
crayons de couleurs). 
Prendre 2 feutres poser les à la verticale, en prendre 2 
autres et les poser horizontalement et ainsi de suite. Après 
le jeu, il va remettre à leur place les objets que vous avez 
utilisés (seul) 
 
Activité physique :  
se déplacer comme le canard  
se déplacer comme le chat 
se déplacer comme l’oiseau 
se déplacer comme le poisson 
 

 

Motricité fine : 10/15 min max 
Préparation matérielle : un ciseau, du 

papier, 
de la colle 

Découper des bouts de papier 
(publicités) et 
coller sur une feuille 
Activité autonome 
Tracer seul des créneaux 

 

 


