
  Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps 

Lundi 10 Janvier 

 

Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions 

Construire les premiers outils / 

Graphisme 

Activités sportives/ Activité autonome 

Langage oral : Dire et mémoriser 

Bonne année ! 

Je te souhaite une bonne année ! 

Je te souhaite une bonne année  

Tu me souhaites une bonne année 

On se souhaite une bonne année 

Et une très bonne santé. 

Lecture libre : 

Demandez à votre enfant de choisir un livre, 

lisez l’histoire et n’oubliez pas de lui 

montrer les illustrations au fur et à mesure 

de la lecture 

(Mettez-vous en face de votre enfant) 

Ecrit : Ecrivez le  prénom de votre 

enfant  ensuite demandez à votre enfant de 

pointer du doigt chaque lettre de son 

prénom en démarrant par la première lettre. 

Si l’enfant connait le nom de la lettre il le 

dit sinon l’adulte lui dit le nom de la lettre 

 

Nombre : 

Compter les lettres de son prénom  

Ex BEA  J’ai 3 Lettres 

Ecrire le mot nombre devant l’enfant 

Compter aussi celles de ses 

camarades de groupes. Compare-les 

et demander qui a le moins de 

lettres, le plus de lettres ? 

 Explorer le monde : l’enfant dessine 

une tête avec des objets de la 

maison 

Matériel : 1 assiette, 2 boutons, 1 

bouchon, 1 petit bâton, et 2 pinces à 

linges 

Consigne : avec ces objets dessine 

une tête   
 

Activités physiques : 

Bouger comme les animaux 

 Comme le serpent : allongé, on rampe sans 

s’aider de ses mains. On essaie en reculant 

Comme le Kangourou : on saute en avançant, on 

essaie en reculant. Comme l’éléphant : on est à 

4 pattes, les jambes et les bras tendus et on 

avance en regardant par terre pour ne pas 

tirer sur la nuque. On garde les membres bien 

tendus. On essaie en reculant 

Activités autonomes : 

Ranger ses chaussures par paire. Mélanger les 

chaussures et demandez à l’enfant de faire 

des paires en mettant ensemble ceux qui vont 

ensemble 
 

 



 Ma classe à la maison 

        Cycle 1/Ms 

Lundi 10 Janvier 

 

Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions 

Mathématiques/ Explorer le monde Activités sportives/ Activité autonome 

Langage oral : Dire et mémoriser 

 Bonne Année  
Je te souhaite une bonne année  

Tu me souhaites une bonne année 

On se souhaite une bonne année 

Et une très bonne santé 

Lecture : Demandez à votre enfant de choisir un 

livre, lui dire le titre et invitez le à décrire les 

images qu’il voit sur la couverture ensuite lisez 

l’histoire et n’oubliez pas de lui montrer les 

illustrations au fur et à mesure de la lecture 

(Mettez-vous face à l’enfant) 

Ecrit : Le prénom de l’enfant. Écrire les lettres 

de son prénom, les découper, les mettre dans un 

bol. L’enfant doit aller chercher une à une chaque 

lettre  et les positionner sous un modèle Exemple :. 

Votre enfant va chercher une lettre dans le bol, il 

pioche la lettre « A», il va donc la positionner sous 

la lettre « A » et continuer, Si l’enfant connait le 

nom de la lettre il le dit sinon l’adulte lui dit le nom 

de la lettre 

Nombre : 

Matériel : étiquette prénom de votre enfant et 

celles  des camarades de groupe 

 Consigne : 

Compte les lettres de ton prénom  

Ex BEA  J’ai 3 Lettres 

Ecrire le mot nombre devant l’enfant 

Après invitez le à compter aussi celles de ses 

camarades de groupe.. Compare les et 

demander qui a le moins de lettres le plus de 

lettres ? (capitale d’imprimerie)  

 Explorer le monde : 

L’enfant dessine sa tête en nommant les 

différentes parties du visage 

Matériel : cahier de dessin, feutres ou crayons 

de couleurs. 

Consigne : prends ton cahier de dessin et 

dessine une tête, tu peux colorier si tu le 

souhaites 
 
 

 

Activités physiques : Bouger comme les 

animaux 

 Comme le serpent : allongé, on rampe sans 

s’aider de ses mains. On essaie en reculant 

Comme le Kangourou : on saute en avançant, on 

essaie en reculant. Comme l’éléphant : on est à 

4 pattes, les jambes et les bras tendus et on 

avance en regardant par terre pour ne pas 

tirer sur la nuque. On garde les membres bien 

tendus. On essaie en reculant, 

Comme la chenille, on est assis sur le sol on 

avance uniquement avec les jambes en les 

regroupant puis en les tendant, on fait la 

même chose en reculant. 

Activité autonome : 
Demandez à l’enfant de ranger ses chaussettes 

par paire. Mélangez les chaussettes de 

différentes couleurs, et motifs. Tu vas faire des 

paires de chaussettes en mettant ensembles ce 
qui vont ensemble 



 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps  

Mardi  11 Janvier 

 

Mobiliser le langage Mathématiques/Agir et s’exprimer 

à travers les activités physiques 

Graphisme/Motricité fine/ Activités 

artistiques 
Langage oral : Dire et mémoriser 

Lire la comptine 2 fois (lentement) 

Invitez l’enfant à dire le titre et le premier 

vers de la comptine. 

 

Lecture : Revoir l’histoire que vous avez lue 

la veille(Lundi).  

Aidez votre enfant à vérifier qu’il a compris 

l’histoire. Qiu sont les personnages. Qu’est- 

ce qu’ils font, qu’est ce qui se passe 

ensuite ? 

 

Ecrit : l’adulte découpe les lettres du 

prénom de l’enfant puis lui demande de les 

remettre dans l’ordre en démarrant par la 

première lettre et en posant chaque lettre 

sous le modèle 

 

Vocabulaire spatial : Sur, Sous, A côté de. 

L’enfant travaille avec son doudou 

L’adulte lui donne une consigne pour positionner 

le doudou par rapport à un objet donné. 

Exemple : pose ton doudou sur la chaise. 

L’enfant doit redire à l’adulte ou se trouve le 

doudou en utilisant le bon terme spatial. 

Reproduire l’exercice en utilisant les termes 

sur, sous, à côté. 

Varier les objets pour positionner doudou ; 

chaise, canapé, table.  

Activités physiques : 
 Jacques a dit : 

 Demandez à l’enfant de prendre une position en 

disant : Jacques a dit : 

Monte sur une chaise 

Allonge-toi sous la table 

Mets-toi à côté de la porte 

Proposez à l’enfant de mener le jeu en  utilisant le 

bon terme 

 

Motricité fine : 

Déchirer : 

Donnez une feuille à votre enfant et dites-lui 

que vous allez déchirer ensemble la feuille, 

mettez- vous en face de l’enfant, formez des 

pinces pouce et index  (main droite et main 

gauche), cette pince permet de pincer le 

papier, il faut que les 2 pinces se touchent et 

il faut que les 2 pinces aillent dans 2 

directions opposées : une vers soi et l’autre 

vers la personne en face. 

Graphisme : 

L’enfant dessine seul 



 

Ma classe à la maison 

Cycle 1/Ms 

 Mardi 11 Janvier 

 

Mobiliser le langage Mathématiques/ Activités physiques  Graphisme/Activité autonome 

Langage oral : Dire et mémoriser 

Lire la comptine 2 fois (lentement) 

Demandez à l’enfant de dire le titre et le premier 

vers de la comptine 

 

Lecture : Revoir l’histoire que vous avez lue la 

veille(Lundi).  

Aidez votre enfant à vérifier qu’il a compris l’histoire. 

Qiu sont les personnages. Qu’est- ce qu’ils font, qu’est 

ce qui se passe ensuite ? 

 

Ecrit : On écrit les lettres de l’enfant sur les 

bouchons, au moins 2 bouchons pour chaque lettre, 

l’enfant doit prendre les lettres de son prénom, 

uniquement celles de son prénom et les agencer dans 

l’ordre pour le reconstituer .Prévoir un modèle à coté 

pour que l’enfant puisse l’utiliser dans un premier 

temps. 

Vocabulaire spatial : Sur, Sous, A côté de. 

Derrière, Devant 

L’enfant travaille avec son doudou 

L’adulte lui donne une consigne pour positionner le 

doudou par rapport à un objet donné. Exemple : 

pose ton doudou sur la chaise. L’enfant doit 

redire à l’adulte ou se trouve le doudou en 

utilisant le bon terme spatial .Reproduire 

l’exercice en utilisant les termes sur, sous, à côté 

de, derrière, devant 

Varier les objets pour positionner doudou ; 

chaise, canapé, table. 

Activités physiques :  

Jacques a dit 

 Demandez à l’enfant de prendre une position en 

disant : Jacques a dit : 

Monte sur une chaise 

Allonge-toi sous la table 

Mets-toi à côté de la porte 

Cache-toi derrière le rideau 

Proposez à l’enfant de mener le jeu en  utilisant le 

bon terme 

Graphisme : les créneaux  

Manipuler pour comprendre le geste  

 
Matériel : crayons de couleurs ou feutres. 

Nommez le motif graphique et commencez l’activité avec lui   

Expliquez à l’enfant qu’il va faire des créneaux en posant un 

feutre à la verticale (du haut vers le bas) et ensuite à 

l’horizontale (du gauche vers la droite) puis à la verticale et 

après ? Laissez le continuer et finir seul l’activité.  

Activité autonome : 

 Déchirer une feuille 

Donnez une feuille à votre enfant puis explique-lui qu’il va 

déchirer seul 

 


