
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Tps 

Mardi  06 Avril 

 

Langage oral Mathématiques/Explorer le monde Activité sportive 

 Matin : Le petit rituel du matin à faire. Dire 
bonjour aux personnes de la maison. 
Dire à voix haute son prénom, ceux de Papa  et  
maman 
Langage oral : 5 min 
Faire dire la comptine : Une journée à l’école 
(image 1 à 4)  
Après-midi : Langage oral : 10 min 
Ecoute de l’album La chenille qui fait des 
trous 
Lien You tube : 
https://www.youtube.com/watch? 
v=MCL5EKgTTuQ 
 
Questions : de qui parle l’histoire ? Où se 
passe l’histoire ? 
 

Activités de « tri » (classement) par couleur : 
chercher dans la maison tous les objets (de la 
cuisine, vêtements, de décoration, jouets...) d'une 
même couleur (par exemple rouge). Les 
rassembler et ensuite les remettre à leur place 
Après-midi 
 Motricité fine : 10/15 min max 
Préparation matérielle : des pinces à linge 
+ 1 vieux cd ou une assiette en carton 
Placer les pinces à linge autour du CD 

ou de l’assiette  

 

Activité sportive Marcher sur un 
banc très simplement : monter  sur 
le banc à une extrémité,  marcher 
jusqu’à l’autre bout et on descend. 
(à faire 3 fois) 
Après-midi 
Jeu de construction : il est important 
de donner régulièrement des jeux de 
Construction. Vous pouvez utiliser 
des feutres ou des crayons de 
couleurs pour cela. 
 

. 

 

 

 
 

 

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps  

Mardi 06 Avril 

 

Langage oral/Ecrit Mathématiques/Explorer le monde Activité sportive/Activité autonome 
Matin Le petit rituel du matin à faire 
 Dire bonjour aux personnes de la maison. 
Dire à voix haute son prénom, ceux de Papa  et de maman 
 Langage oral : 5 min 
Faire dire la comptine : Une journée à l’école (image 1 à 4) 
 Ecrit : chercher son étiquette prénom dans la maison 
(écrite par un parent devant l’enfant, fais en 3). 
Après-midi : Langage oral : 10 min 
Ecoute de l’album La chenille qui fait des 
trous 
Lien Youtube : 
https://www.youtube.com/watch? 
v=MCL5EKgTTuQ 
Questions : de qui parle l’histoire ? Où se 
passe l’histoire ? 

 

 

Jeux mathématiques sur les nombres : 
Jeu « Aller chercher le bon nombre » (Quantité de 1 
à 3) Niveau 1 : aller chercher des  …… 
«      couvercles/bouchons/… » pour pouvoir fermer 
tous les « pots/boites/feutres/… » qui sont posés sur 
la table. 
Après-midi 
Motricité fine : 10/15 min max 
Préparation matérielle : des pinces à linge 
+ 1 vieux cd ou une assiette en carton 
Placer les pinces à linge autour du CD 
ou de l’assiette 

 
 

Activité sportive : 
1 marcher sur un banc très simplement : monter  sur le banc 
à une extrémité,  marcher jusqu’à l’autre bout et on 
descend. 
2 On peut aussi marcher sur un banc en enjambant un 
obstacle (une chaussette, une petite boîte à chaussures 
Après-midi : 
Jeu de construction : il est important de 
donner régulièrement des jeux de 
construction Jeu de construction : il est important de 
donner régulièrement des jeux de 
Construction. Vous pouvez utiliser des feutres ou des 
crayons de couleurs pour cela   

 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms  

Mardi 06 Avril 

Langage oral /écrit Mathématiques/Explorer le monde Activité sportive/Graphisme  
Matin : Langage oral : 5 min 
Faire dire la comptine : Une journée à l’école (image 1 à 
4)  
 Ecrit : Ecrire son prénom sans modèle Insister sur le sens de 
l’écriture (gauche vers la droite)  
Revoir les jours de la semaine en comptine et savoir les 
donner dans l’ordre  
 LUNDI  MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 
SAMEDI DIMANCHE  
Après-midi : Langage oral : 10 min 
Ecoute de l’album La chenille qui fait des trous 

(maitresse) 2 fois 

Lien You tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=K 
OAYyLID3n4 
 Questions : de qui parle l’histoire ? Où se 
passe l’histoire ? 
 
 
 

  Maths : 15min (numération) 
A l’aide de la frise numérique, faire 
compter votre enfant le plus loin possible 
sans se tromper 
2/ Lui demander ensuite de vous montrer 
sur la frise le chiffre 1 et de prendre 1 
objet/ puis les 2 et 2 objets et continuer jusqu’à 6  avec 6 
objets. 
 

 
Après-midi : 

Maths : 15 min Trouver 3 objets ronds dans la maison 

et les ranger du plus petit au plus grand  

 
 


 

Activité sportive 
1-marcher sur un banc très simplement  monter  sur le banc à une 
extrémité,  marcher jusqu’à l’autre bout et on descend. 
 2-On peut aussi marcher sur un banc en enjambant un obstacle (une 
chaussette, une petite boîte à chaussures,  
3-on peut aussi marcher sur un banc, s’arrêter à la moitié lever le pied le 
reposer et marcher à nouveau jusqu’à l’autre bout du banc (à faire 2 fois) 

Graphisme : Tracer par terre ou sur la table des créneaux (avec 
des kaplas, des crayons, des feutres …) 
. 

 
 

Après-midi : 
Activité artistique: 10/15 min 

Dessin libre   

 

 



 

 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Tps  

Mercredi 7 Avril 

 

Langage oral Mathématiques/Activité sportive Activité artistique/Travail autonome 

Langage oral : 5 min Ecoute d’histoire avec 

support audio 

Réécouter la chenille qui fait des trous 

 Ensuite, revoir la vidéo avec l'enfant mais sans 

le son, le parent raconte l'histoire en explicitant 

un peu plus pour aider l'enfant à mieux 

comprendre ensuite posez des petites questions 

sur l’histoire : le personnage de l’histoire, ou 

est-ce qu’il est, qu’est- ce qu’il fait Lien You 

tube : http://www.youtube.com/watch? 

v=MCL5EKgTTuQ  
 
  

Les formes :  

Le jeu des "Ronds" : partir à la chasse dans la 

maison de tout ce qui est rond "Rond comme 

une assiette". Faire suivre à l'enfant  avec le 

doigt le contour des objets ronds en disant 

"rond" à chaque fois (par exemple : "L'assiette 

est ronde.", « La pendule est ronde. »…). 

 

Activités sportives : 

Se déplacer comme le bébé (à 4 pattes) 

Se déplacer comme le canard (à 2 pattes) 

Se déplacer comme le poisson (0 patte) 

 

Activité artistique : dessin libre 

 

Travail autonome : prendre soin des plantes à la 

maison 

Apprendre des mots : 

ŒUF, COCON, CHENILLE 



Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps  

Mercredi 7 Avril 

 

Langage oral Mathématiques/Activités sportives Activités artistiques/ Motricité fine 

Ecoute d’histoire avec support audio 

Réécouter la chenille qui fait des trous 

 Ensuite, revoir la vidéo avec l'enfant mais sans 

le son, le parent raconte l'histoire en explicitant 

un peu plus pour aider l'enfant à mieux 

comprendre ensuite posez des petites questions 

sur l’histoire : le personnage de l’histoire, ou 

est-ce qu’il est, qu’est- ce qu’il fait ? 

Langage écrit : 20 min max 

Préparation matérielle Ecrire les lettres du 

prénom de votre enfant + lettres intruses en 

majuscule et découper les lettres ou lettres 

magnétiques 

Faire reconstituer le prénom de l’enfant 

avec les lettres à l’aide d’un modèle 
 

Mathématiques 

Comparaison de la longueur de chaque doigt 

Lequel est le plus petit ? Le plus grand ? Le 

moyen ? Nommer les doigts. 

 

Sport : 

Enchainer 3 actions 

Lancer – ramasser – poser 

Lancez des objets  par terre ensuite  ramassez 

les et après posez les sur la table(ou vous 

voulez) 

Vous pouvez utiliser des boules faites avec 

les chaussettes 

 
 

 

 

 

Activités artistiques : dessin libre avec des crayons 

de couleurs 

Motricité fine (activité autonome) 

Préparation matérielle : 10 paires de chaussettes 

en vrac 

Mettre les chaussettes en paires 

 
. 

 

 



 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ms  

Mercredi 7 Avril 

 

Langage oral/ écrit Mathématiques/Activité sportive Activités artistiques/Explorer le monde 

Ecoute d’histoire avec support audio 

Réécouter l'histoire "La chenille qui fait des 

trous. Ensuite, revoir la vidéo avec l'enfant mais 

sans le son, le parent raconte l'histoire en 

explicitant un peu plus pour aider l'enfant à 

mieux comprendre. Ensuite posez des petites 

questions sur l’histoire  le personnage de 

l’histoire, ou est-ce qu’il est, qu’est- ce qu’il 

fait ? 

Apprendre des mots : Chenille, Trous, Feuille 

Après-midi 

Ecrit : écrire la date (parent dicte les lettres, 

la quantième et le mois) insister sur les gestes 

graphiques et le sens de l’écriture 

 
 

Le jeu des chaussettes de la maison : mélanger 

des chaussettes de différentes couleurs ou 

motifs et demander à l’enfant de reconstituer 

les paires de chaussettes. Dire et/ou demander 

à l’enfant de dire pourquoi c’est pareil ou 

différent. Exemple : « Oui, elles vont ensemble, 

elles sont pareilles ». 

Sport : 

Enchainer 3 actions 

Lancer – ramasser – poser 

Lancez des objets  par terre ensuite  ramassez 

les et après posez les sur la table(ou vous 

voulez) 

Vous pouvez utiliser des boules faites avec 

les chaussettes 

 

Activité artistiques. : 

Tracer des créneaux sur une feuille avec un crayon de 

papier ou de couleur (attention à la tenue correcte de 

crayon) 

Après-midi 

Explorer le monde : 

Découpage  en suivant des créneaux tracés par 

l’enfant  

 

 

 

 


