
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA)  

Lundi 10 Janvier 2022 
Langage oral/écrit Phonologie/Sport  Mathématiques 

Langage oral : 
    Pour commencer, dites à votre enfant que les vacances sont finies. C’est la 

rentrée mais on doit continuer notre classe à la maison. 

 

   Chant à écouter et à regarder :  

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI&ab_channel=PierreLoz%C3

%A8re 

Consigne : Faites regardez la vidéo par votre enfant et dites-lui de bien écouter. 

Ensuite, demandez-lui de quoi parle la chanson ? Oui, la chanson parle des mois de 

l’année. Dites-lui de vous citer les noms des mois qu’il a entendu dans cette chanson. 

Citez-lui ensuite ces mois dans l’ordre : JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI, 

JUIN, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE. Puis, 

dites-lui que dans l’année, il y a 12 mois, le premier c’est le mois de Janvier et le 

dernier c’est le mois de Décembre. Après, décembre ça recommence en Janvier. 

Dites-lui que l’année 2021 est terminée et maintenant nous sommes en 2022. Prenez 

le calendrier du mois de Janvier et présentez-lui le nom du mois : JANVIER et le 

numéro de l’année : 2022. Enfin, invitez votre enfant à réaliser les rituels du 

matin sur le calendrier en lui posant des simples questions : Quel jour sommes-nous 

aujourd’hui ? Nous sommes lundi. Qu’est-ce qu’on fait donc sur le calendrier ? 

Entourer le quantième d’aujourd’hui parce qu’on travaille. Laissez-le faire tout seul. 

Langage écrit :                                                                                          

Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre leur nom. 

Consigne : Présentez la fiche numéro 1 à votre enfant et dites-lui de nommer 

chaque lettre de l’alphabet écrites en capitale d’imprimerie dans l’ordre. Ensuite, 

montrez quelques lettres au hasard et demandez-lui leurs noms. Puis, prenez un bout 

de papier et cachez une lettre, demandez-lui de nommer la lettre qui manque 

(Continuez jusqu’à ce que vous ayez caché toutes les lettres). 

Sport :  
Se déplacer avec aisance dans des 

environnement variés : Au salon, fais 

semblant de se déplacer sur une corde de 2 

mètres sur les pointes des pieds (à 

recommencer 2 fois). Ensuite, tu cours sur 

place en comptant jusqu’à 30. Puis, prends 5 

coussins et mets-les par terre. Déplace-toi 

de coussin en coussin sans toucher le sol 

avec tes pieds. Enfin, sautes à pieds-joints 

d’un endroit à l’autre et retournes vers ton 

point de départ en sautant à cloche-pied 

(pied gauche puis droit). 

Phonologie : 

Retrouver des mots qui ont la même 

syllabe d’attaque. 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=ssu

LmGlf0Mc&ab_channel=zouilleect 

Consigne : Faites un petit rappel avec votre 

enfant en lui demandant ce que c’est une 

syllabe d’attaque : « C’est la première 

syllabe d’un mot ». Ensuite, allez dans la 

cuisine et dites à l’enfant de montrer un 

objet, de le nommer et de dire la syllabe 

d’attaque du mot : Exemple : marmite : 

mar- ; fourchette : four- ; casserole : cas… 

   

Mathématiques : 
      1-Réaliser une collection dont le 

cardinal est compris entre 1 et 10 

Consigne : Dans votre cuisine, fais des 

collections de : 5 fourchettes ; 3 

couteaux ; 8 cuillères ; 4 verres et 9 

assiettes. Ensuite, valides tes résultats 

avec un adultes. 

      2-Dire la suite des nombres à 

partir d’un nombre donné : 1 à 30. 

Consigne : Dites à votre enfant : « Dis-

moi la suite des nombres jusqu’à 30 ». 

Quand il a fini dites-lui un nombre entre 

1 et 30 et demandez-lui de dire la suite à 

partir de ce nombre jusqu’à 30. 

Exemple : Vous dites le nombre 19, puis 

il continue 20 ; 21 ; 22 ; 23 …jusqu’à 30. 

       3- Commencer à écrire les nombres 

en chiffres :  
Donnez à l’enfant son cahier de dessin et 

demandez-lui d’écris les nombres 1 à 7 en 

chiffres. Valides tes résultats. S’il y a 

des nombres qu’il ne sait pas bien écrire, 

tracez-les dans son cahier et dites-lui de 

les repasser avec son doigt puis de les 

retracer en dessous.   

https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI&ab_channel=PierreLoz%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=2odJakoOVVI&ab_channel=PierreLoz%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=ssuLmGlf0Mc&ab_channel=zouilleect
https://www.youtube.com/watch?v=ssuLmGlf0Mc&ab_channel=zouilleect
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Langage oral /écrit/ Phonologie Sport/Graphisme  Mathématiques/ 

Activité autonome 

Langage oral : 
Pratiquer divers usages de la langue orale : Décrire 

Consigne : Dites à votre enfant qu’il doit décrire votre salon ainsi que les 

objets qui s’y trouvent : Couleur ; forme ; taille…… 

Exemple : la télévision : de quelle couleur est-elle ? de quelle forme ? de 

quelle taille ? ...... ; la table basse : comment est-elle ? ……   

Langage écrit : 
Reconnaitre son prénom écrit en cursive : 

Consigne : Reprenez la fiche numéro 1 et dites à votre enfant de montrer 

les lettres de son prénom sur cette fiche. Puis, invitez-lui à faire les 

correspondances entre les trois manières de les écrire : capitales 

d’imprimerie ; script et cursive. 

Phonologie : 
Identifier la syllabe d’attaque d’un mot : 

Pour laisser une trace écrite, prenez la fiche numéro 2 et demandez à 

votre enfant de nommer les mots images sur la petite feuille dont leurs 

noms se trouvent en dessous. Donc s’il ne connait pas, vous pouvez lui dire. 

Ensuite, dites-lui de les découper. Puis, prenez la grande feuille et 

demandez-lui de nommer chaque mot image référent qui se trouve dans 

chacun des cases. Après, lisez la consigne : Colle les mots-images sous 

celui qui commence par la même syllabe. L’enfant doit d’abord placer 

les images découpées dans la bonne case et après validation, il peut les 

coller. « L’objectif c’est que l’enfant arrive à reconnaitre les mots qui 

commencent pareil ».  

Sport :  
1-Lancer dans un but précis :  

Donnez une balle à votre enfant et placez un petit panier/ carton 

ou bassine devant lui. Dites-lui de lancer la balle dans le carton. 

S’il réussit, il doit reculer d’un pas et relancer la balle. S’il ne 

réussit pas, il doit avancer d’un pas jusqu’à ce qu’il y arrive. A faire 

pendant 5 minutes. 

2- Ajuster ses déplacements en suivant d’une trajectoire : 

Tracez deux lignes pour former une trajectoire de 5 mètres. 

L’enfant se déplace avec un livre sur sa tête sans le faire tomber 

ni le tenir en suivant cette trajectoire. S’il échoue, il doit 

recommencer en revenant au point de départ. 

  

Graphisme : 
Consigne : Avec des feutres, des crayons de couleur ou des petits 

bâtons, réalises des croix comme tu vois sur le modèle. Ensuite, 

prends ton cahier de dessin et traces des croix de différentes 

formes et de différentes couleurs sur une page. 

Mathématiques : 
 

Explorer les formes : 
Consigne : Dans la cuisine, 

demandez à votre enfant de 

poursuivre une suite 

d’organisation : 2 cuillères ; 

une assiette ; un verre / 2 

cuillères ; une assiette ; un 

verre……… 

 

Activité autonome : 
Dessine dans ton cahier de 

dessin tout ce que tu vois 

dans ta cuisine. 
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Langage oral/écrit Explorer le monde Mathématiques 

Langage oral :  
Mémoriser une comptine : 

Consigne : Prenez la fiche numéro 3 « Comptine : La nouvelle année ». 

Dites à l’enfant de bien écouter et lisez le texte jusqu’à la fin. Ensuite, 

demandez-lui de vous dire ce qu’il a compris dans ce texte. Puis, apprenez-

lui à dire les deux premières phrases en articulant correctement chacun 

des mots. A répéter plusieurs fois pour qu’il puisse mémoriser. 

Langage écrit :  
1-S’entrainer à copier des mots : Prends ton petit cahier de dessin et 

écrit la date d’aujourd’hui en capitale d’imprimerie comme nous faisons en 

classe. Tu peux te référer sur le calendrier du mois de Janvier.  

Remarque : Il faut laisser de l’espace entre les mots :  

MERCREDI  12 JANVIER 2022. Veillez à ce que l’enfant tienne 

correctement l’outil scripteur (Crayon de papier) « Entre le pouce et 

l’index, le majeur en dessous pour soutenir le crayon ». 

2- Connaitre les correspondances entre les trois manières d’écrire les 

lettres : 

Consigne : Reprenez la fiche numéro 1 et dites à l’enfant de nommer les 

lettres de l’alphabet dans l’ordre. Ensuite, montrez-lui les différentes 

façons d’écrire chaque lettre sur chaque colonne et dites-lui de bien 

observer. Puis, cachez les lettres écrites en capitales d’imprimerie avec 

une bande. Montrez-lui une lettre écrite en script et demandez-lui de la 

nommer. Validez sa réponse en soulevant la bande. S’il réussit, bravo ; sinon 

ce n’est pas grave et essayer d’autres lettres. 

Explorer le monde : 

Le corps 
Faisons une petite révision en 

situant et en nommant les 

différentes parties du corps 

humain sur soi. 

Utilisons toutes des parties du 

corps : « Tête ; poitrine ; 

seins ; ventre ; nombril ; 

bras ; jambes ; pieds ; 

mains ; doigts ; orteils ; 

cou ; épaule ; genou ; 

coude ; dos ; poignet ; 

cheville ; talons ; hanche … 

». 

 

Consigne : D’abord, nommer sur 

vous ces parties du corps et 

dites à l’enfant de les montrer 

sur lui-même. Ensuite, posez –

lui la question : Montre-moi 

le… ; la… ; les… ; l’…… en disant 

une partie du corps à chaque 

fois. 

 

REVISION 

1- Comptine en ligne pour apprendre les positons des 

objets : 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=g7wbaK9VODs&

ab_channel=LeilaCantegrit 
2-Lexique : Vocabulaire spatial 

  Consigne : Après avoir regardé la vidéo, faites une 

séance de manipulation avec votre enfant dans la 

maison en utilisant les vocabulaires : « Devant ; 

derrière ; entre ; à côté de… »  

Exemple : Prends une chaise et met-la devant l’armoire ; 

mets ton blouson derrière le rideau ; mets une chaussure 

entre la chaise et l’armoire ; mets-toi à côté de moi…… 

2-Nombre :  

Commencer à comparer deux nombres : Utiliser le 

terme « plus que… » : Demandez à votre enfant s’il s’en 

souvient ce que veut dire le terme « plus ». Donnez-lui 

un exemple : S’il y a plus de fille que de garçon qu’est-

ce que ça signifie ? Beaucoup de fille.                                 

Allez dans la cuisine avec votre enfant et dites-lui : 

« Prends plus de cuillère que de fourchette ; plus de 

verre que d’assiette ; plus de couteau que de seau…… »               

https://www.youtube.com/watch?v=g7wbaK9VODs&ab_channel=LeilaCantegrit
https://www.youtube.com/watch?v=g7wbaK9VODs&ab_channel=LeilaCantegrit


 

 


