
Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps 

Jeudi 13 Janvier 2022 

 

Mobiliser le langage  Mathématiques/Graphisme Ecrit/Activités physiques 

Ecoute d’album :T’choupi jardine 

Je vous propose de commencer par écouter et 

regarder cette petite vidéo avec votre enfant  

http://www.viewpure.com/Uidzv0YGIrE. 

Apprendre des mots 

lexique : le jardin 

UN JARDIN/ UN POTAGER/UN POT/UNE 

GRAINE/UNE PLANTE/UN 

JARDINIER/UNE FLEUR/UNE 

FEUILLE/PLANTER.(cf PJ) 

Votre enfant doit les comprendre et savoir 

les prononcer, Pour cela, vous pouvez vous 

aider des fiches en lui posant les questions 

suivantes : 

« Montre-moi un… » / « Qu’est-ce que c’est… » 

« Comment ça s’appelle ?  

Activité autonome :  

L’enfant écoute une chanson : Sème sème  

https://youtu.be/OpSxyCG5LE8 

 
 

 

Mathématiques : algorithme  

 
Prendre des cuillères en alternant le sens des 

couverts. ATTENTION il faut que la suite 

soit longue pour voir si l’enfant continue la 

logique. 

.Graphisme : le rond 

Votre enfant va apprendre à tracer un rond 

dans le bon sens : 

Mettre de la farine ou du sable sur un 

plateau, une assiette… Poser des bouchons (2 

ou 3) sur la farine Prendre la main de votre 

enfant et avec son doigt, tracer des ronds 

autour des bouchons. ATTENTION il est 

important de suivre le sens du tracé. On 

commence en haut du bouchon et on tourne 

vers la gauche. 

 

Ecrit : ALPHABET : Commencer à reconnaître 

et nommer les lettres de l’alphabet. 

Dictée de lettres : Commencer avec 2 lettres 

Le parent dit oralement une suite de lettres dans le 

désordre et l’enfant doit placer sur la table les lettres 

demandées. (Les lettres du prénom de l’enfant). 

L’adulte le fait avec l’enfant 

Activités physiques : Apprendre à faire différentes 

actions avec un carton. Pour commencer, il faudra se 

limiter à 2  lettres et augmenter au fur et à mesure. 

Je pousse le carton avec mes bras 

 

Je pousse le carton avec un pied 

 

Je pousse le carton avec le dos 

 

Je pousse le carton avec les fesses 

http://www.viewpure.com/Uidzv0YGIrE


 

Ma classe à la maison 

        Cycle 1/Ms 

Jeudi 13 Janvier 

 

Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions 

Mathématiques/Graphisme/Ecrit Activités sportives/ Activité autonome 

 Ecoute d’album ; toujours rien  

Je vous propose de commencer par écouter et 

regarder cette petite vidéo avec votre enfant  

https://youtu.be/yTTRpaCMBbg  

Apprendre des mots 

lexique : le jardin  

Votre enfant doit les comprendre et savoir 

les prononcer, Pour cela, vous pouvez vous aider 

des fiches en lui posant les questions suivantes : 

« Montre-moi un… » / « Qu’est-ce que c’est… » 

« Comment ça s’appelle ?  . 

  Graphisme Votre enfant va apprendre à tracer 

des créneaux dans le bon sens : 

Mettre de la farine ou du sable sur un plateau, 

une assiette  Prendre la main de votre enfant et 

avec son doigt, tracer des créneaux 

ATTENTION il est important de suivre le sens 

du tracé. Du haut vers le bas ensuite gauche 

vers la droite 

Les formes : L’enfant va prendre des cotons 

tiges, il va colorier les extrémités avec des 

feutres ou de la peinture. 

Ensuite il va reproduire des modèles proposées 

par l’adulte 

Puis, il essayera de construire 2 triangles, 2 

rectangles et 2 carrés avec les cotons tiges. 

Ecrit : ALPHABET : Commencer à reconnaître 

et nommer les lettres de l’alphabet.  

Son prénom 

Dictée de lettres : commencer avec 3 lettres 

et augmenter au fur et à mesure 

Le parent dit oralement une suite de lettres 

dans le désordre et l’enfant doit placer sur la 

table les lettres demandées dans l’ordre  

Activités physiques : Apprendre à faire différentes 

actions avec un carton : je transporte un carton 

En le tirant en arrière 

 

En le portant dans mes bras 

 

En le portant sur le dos 

En rampant sur le dos 

Activité autonome : coloriage Voici un joli papillon, 

tu vas essayer de le colorier comme le modèle. 

Fais bien attention de ne pas dépasser. (cf Pj) 

 



 

 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle 1/Ps  

Vendredi 14 Janvier 

 

Mobiliser le langage Mathématiques/Motricité fine Activités physiques 

Ecoute d’album :T’choupi jardine 

Je raconte l’histoire  avec l’aide des images. 

Cette fois ci avec l’aide du tapuscrit, 

montrer uniquement les images. Montrez 

uniquement les images. Arrêtez- vous à 

chaque image pour que votre enfant vous 

raconte ce qu’il comprend Consigne : 

Regarde l’image et raconte- moi l’histoire, 

explique –moi ce qu’il se passe.  Apprendre 

des mots : revoir le lexique sur le jardin 

Votre enfant doit les comprendre et savoir 

les prononcer, Pour cela, vous pouvez vous aider 

des fiches en lui posant les questions suivantes : 

« Montre-moi un… » / « Qu’est-ce que c’est… » 

« Comment ça s’appelle ?   

Les formes : 
L’enfant va prendre des cotons tiges, il va 

colorier les extrémités avec des feutres ou de 

la peinture. Puis, il essayera de construire 

1triangles, 1 rectangle et 1 carré avec les 

cotons tiges. 

  Un carré  

Un triangle 

Motricité fine : Le collier 

Enfiler des perles, des billes ou des pâtes 

alimentaires dans une ficelle 

Activités physiques : Apprendre à faire différentes 

actions avec un carton : je transporte un carton 

En le tirant en arrière 

En le portant dans mes bras 

 
En le portant sur le dos 

En rampant sur le dos 

 

 



Ma classe à la maison 

Cycle 1/Ms 

Vendredi 14 Janvier 

 

Mobiliser le langage Construire les premiers outils/Activité 

Autonome 

Graphisme/ /Activités physiques 

Ecoute d’album : Toujours rien 

Je raconte l’histoire  avec l’aide des images. 

Cette fois ci avec l’aide du tapuscrit, 

montrer uniquement les images. Montrez 

uniquement les images. Arrêtez- vous à 

chaque image pour que votre enfant vous 

raconte ce qu’il comprend 

Consigne : Regarde l’image et raconte- moi 

l’histoire, explique –moi ce qu’il se passe.  
Apprendre des mots : revoir le lexique sur le 

jardin 

Votre enfant doit les comprendre et savoir 

les prononcer, Pour cela, vous pouvez vous aider 

des fiches en lui posant les questions suivantes : 

« Montre-moi un… » / « Qu’est-ce que c’est… » 

« Comment ça s’appelle ?  . 

 

Mathématiques : algorithme  

Prendre des couverts, 3types différents : 

couteau, fourchette, cuillère. 

D’abord on utilise deux types de couverts, on 

étale fourchette /cuillère et l’enfant doit 

continuer la suite logique 

On fait cela avec d’autres combinaisons en 

alternant le sens des couverts, puis on essaie 

le même exercice avec trois couverts 

ATTENTION il faut que la suite soit 

longue pour voir si l’enfant continue la 

logique 

Activité autonome :  
Le collier 

Enfiler des perles, des billes ou des pâtes 

alimentaires dans une ficelle  

Activités physiques : jouer avec un carton 

En passant par-dessus à quatre pattes 

 En enjambant en arrière 

En 4 pattes en arrière 

Graphisme le rond 

Votre enfant va apprendre à tracer un rond dans 

le bon sens : 

Mettre de la farine ou du sable sur un plateau, 

une assiette… Poser des bouchons (2 ou 3) sur la 

farine Prendre la main de votre enfant et avec 

son doigt, tracer des ronds autour des bouchons. 

ATTENTION il est important de suivre le sens 

du tracé. On commence en haut du bouchon et on 

tourne vers la gauche.  

Activité autonome : Dessin libre 
 

 


