
Ma classe à la maison  

Cycle 1/ Grande Section (Maitresse FARA) 

Jeudi 13 janvier 2022 
Langage oral/écrit Activités artistiques /Explorer le monde Phonologie/Sport 

Langage oral :  
    Comprendre un texte lu par l’adulte sans autre aide que le 

langage entendu : « Roule galette » 

Consigne : Prenez la fiche 1 et lisez l’histoire à votre enfant. 

Dites-lui de bien écouter. Ensuite, faites une analyse pédagogique 

de l’histoire en lui posant des simples :   

Exemples : -Qui sont les personnages de l’histoire ? « Le vieux ; 

la vieille ; la galette ; le lapin ; le loup ; l’ours ; le renard »  

                   -Pourquoi la vieille prépare-t-elle une galette ? 

« Parce que le vieux aimera bien en manger. » 

                   -Qu’a-t-elle fait la galette quand la vieille la pose sur 

la fenêtre ? « Elle se laisse glisser ; elle tombe dans le jardin 

et elle roule plus loin »  

                   -Qui est-ce qui avait mangé la galette ? « C’est le 

renard » 

NB : Vous pouvez ajouter d’autres questions si vous voulez. 

Langage écrit :  
 Manifester de la curiosité par rapport à la compréhension 

d’un album lu par un adulte. 

  Consigne : Présentez à votre enfant la fiche 2 et laissez-lui 

s’exprimer à ce qu’il pense faire. Ensuite, posez-lui cette 

question : « Qui est-ce que la galette a rencontré en 

premier ? C’est LE LAPIN ». N’hésitez pas à relire l’histoire si 

c’est nécessaire. Puis, donnez-lui la 2ème feuille et dites-lui : 

« Maintenant, tu cherches ce personnage parmi les autres ». Il 

découpe et le colle dans la case. Après, Procédez ainsi avec les 

lettres du mot LAPIN (Il va faire une correspondance entres les 

lettres écrites en majuscule d’imprimerie et en script). 

Activités artistiques :  
Pratiquer le dessin pour illustrer en étant fidèle au réel. 

Consigne : Dans son cahier de dessin, demandez à l’enfant 

de dessiner une galette et un renard en se référant à la 

fiche de couverture du livre : « fiche 3 ». 

Poésie à réciter : Maintenant, tu continues à apprendre 

notre poésie intitulée : « La nouvelle année » : Janvier 

est arrivé ; La nouvelle année est née. Bonheur et santé 

pour toute l’année.  NB : Articules correctement chacun 

des mots. 

Phonologie : Identifier la syllabe finale d’un mot. 
Consigne : Lisez 2 fois à votre enfant la comptine suivante : 

                 Une grenouille nouille nouille                       

   Qui se croyait belle belle belle 

                 Montait à l’échelle chelle chelle 

                 Et descendait dait dait 

                 En s’cassant le nez nez nez 

                 C’est à toi de chercher cher cher 

Demandez-lui ce qu’il remarque à la fin de chaque phrase 

(La répétition de la dernière syllabe). Enfin, invitez-le à 

dire les prénoms de ses camarades en commençant par le 

sien et en répétant 2 fois chaque dernière syllabe. 

Exemple : Fara ra ra ; Ivana na na ; Djazon zon zon……  

Sport :  
Une petite danse pour s’amuser 

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=Vvgw8bKjK1o&t=9

5s&ab_channel=MamaAfrodite 

Explorer le monde : L’EAU 

Voici une petite vidéo à 

regarder :  

Lien :https://www.youtube.com/wat

ch?v=DOxxxwnN9UQ&t=123s&ab_c

hannel=Mapetiteplan%C3%A8tech%

C3%A9rie 

Eau, où es-tu ? : L’objectif sera 

de recueillir les représentations 

initiales de l’enfant sur la présence 

de l’eau et son utilisation au 

quotidien. 

Consigne : Posez les questions 

suivantes à votre enfant et 

sollicitez le dans l’évocation de 

situations vécues : 

-Où trouve-t-on de l’eau ? : dans 

la nature : rivière, mer, pluie… ; à 

la maison, à l’école : aux toilettes, 

à la cantine, dans la cuisine, en 

bouteille, à la douche …… 

-A quoi sert-elle ? : boire, vivre, 

laver, se laver, naviguer, arroser les 

plantes, éteindre des feux, faire 

vivre les animaux…. 

-Comment peut-on l’utiliser ? : 

avec des appareils électroménagers, 

les robinets, les bouteilles 
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Langage oral/écrit Mathématiques/Motricité fine Phonologie 

Langage oral :  
Chant à écouter et à regarder : 

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

eLoz%C3%A8re 

Consigne : Faites revoir la vidéo par votre enfant et dites-lui de suivre la 

chanson sur la partie mois de l’année pour apprendre à les citer dans 

l’ordre :  

JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOUT, 

SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE. Puis, demandez-lui : 

Combien y a-t-il de mois dans l’année ? Dans l’année, il y a 12 mois. Quel 

est le 1er mois ? C’est Janvier. Quel est le dernier mois ? C’est 

Décembre. 

Dire de mémoire et de manière expressive une comptine : 

Consigne : Reprenez la fiche « Comptine : La nouvelle année » et 

continuez à l’apprendre jusqu’à la 6ème ligne : « Janvier est 

arrivé…………tout recommence » en articulant correctement chacun des 

mots. N’hésitez pas à reprendre les mots qui lui parait difficile.

 Graphisme :  
Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes : 

Consigne : Dans son cahier de dessin ; demandez à votre enfant  

de tracer des étoiles de toutes les couleurs comme sur  

le modèle : en faisant d’abord une ligne verticale, ensuite  

une ligne horizontale, puis une ligne penchée vers la gauche  

et une autre vers la droite. Il peut remplir une feuille. 

Mathématiques :  
Numération : 

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

xyY&t=76s&ab_channel=Lesle%C3%A7onsin%C3%A9dit

esdeLoupetLouve 

 Consigne : Faites regarder la vidéo par votre enfant 

pour qu’il puisse voir le sens du tracé des chiffres 

comme nous avons appris en classe. Ensuite, demandez-

lui de tracer en l’aire puis sur le sol le chiffre 8. Veillez 

à ce que l’enfant suive le bon sens du tracé de 

chiffre 8 : « Suivant le sens du tracé de la lettre S 

en capitale d’imprimerie, puis monter en croisement 

et joigne les deux bouts ».   

Reproduire un assemblage : Puzzle de couverture 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=W7s2Z-

6W25M&ab_channel=MaternelleTeacher 

Consigne : Après avoir regardé la vidéo, tu vas 

reconstituer le puzzle de la couverture de « Roule 

galette » sur la fiche 4. Valide ton résultat en se 

référant à la fiche 3.                            

Motricité fine : 

Avec de la farine, vous pouvez fabriquez de la pâte pour 

que l’enfant puisse faire travailler ses doigts et ses 

poignets en la manipulant. Si vous disposez de la pâte à 

modeler à la maison, c’est parfait. 

Phonologie : 
Identifier la syllabe finale d’un mot. 

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

?v=6JnvjMZp-

Bc&t=238s&ab_channel=SophieMADI

BA     

   Consigne : Faites regarder la vidéo 

par l’enfant, puis demandez-lui de vous 

expliquer ce que c’est une syllabe 

finale ? Expliquez-lui maintenant 

que « La syllabe finale c’est la 

dernière syllabe d’un mot ». 

Exemple : Renard : re-nard :  il y a 2 

syllabes dont la dernière c’est -nard. 

Présentez-lui maintenant la 

fiche « syllabes finales p 110 » et 

nommez les mots images par colonne 

en tapant dans ses mains et en disant 

la syllabe finale de chaque mot : 

Exemple : Cou-teau : teau / Ga-teau : 

teau / O-ta-rie : rie / Sou-ris : ris / 

Ta-lon : lon / Bou-lon : lon / Lu-nette : 

nette / Ca-nette : nette…… 

 

Le mot de la maîtresse : Bonjour ; continuez à réaliser les rituels du matin et à apprendre les noms des mois de l’année chaque jour. Bon week-end. 
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