
MON ÉCOLE À LA MAISON 
Ritualisez la journée : gardez les mêmes horaires, les mêmes temps d'apprentissages et le même rythme de vie.                                                                                                                                                                                                       

Pour bien travailler je dois : être assis à une table, dans un endroit le plus calme possible, être accompagné d'un adulte patient et 

bienveillant.                                                                                                                                                                                                         

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matin  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  Rituel 1 : L’habillage et la toilette /   Rituel 2 : La date et le calendrier  
                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                         
1●LES LETTRES DE L’ALPHABET : J’apprends à écrire en capitales d’imprimerie.                                                                              

> MATÉRIEL : Planches jeu de l’oie en fonction du niveau de votre enfant, des pions et un dé.                                                               
Pour ceux n’ont pas la possibilité d’imprimer une piste de jeu, fabriquer avec votre enfant les pistes en vous servant des modèles  proposés !                                                                                           

JEU DE LOIE TOUTES LETTRES GS.pdf JEU DE L'OIE LETTRES CAPITALES PS.pdf JEU DE L'OIE LETTRES CURSIVES GS.pdf                                       

 

▪POUR LES PS : Planche jeu de l’oie lettres capitales.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                         

▪POUR LES MS : Planche jeu de l’oie lettres scriptes.                                                                                                                    

                                                                                 

▪POUR LES GS : Planche jeu de l’oie toutes lettres. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                          

MARDI 19 MAI 2020 



› ACTIVITÉ D’ENTRAÎNEMENT : (20 minutes)                                                                                                                                                                                                                       
En début de partie tous les pions sont sur la case départ.                                                                                                                           

On désigne celui ou celle qui commence et on définit un sens de rotation du jeu. On joue chacun son tour. À son tour, le joueur lance 

le dé et avance d’autant de cases sur la piste de jeu qu’il y a de points sur le dé. Votre enfant doit nommer la lettre de la case sur 

laquelle arrive son pion : s’il réussit à nommer sa lettre, le joueur reste sur la case. S’il se trompe en nommant sa lettre, le joueur 

recule d’une case. 

▪POUR LES PS : Faire répéter les lettres à plusieurs reprises.                                                                                                                        

▪POUR LES MS : Utiliser la planche des lettres scriptes.                                                                                                                                                                          

▪POUR LES GS : Utiliser  la planche toutes lettres confondues, demander à votre enfant d’écrire sur une ardoise ou feuille la 

lettre qu’il nomme mais seulement pour la capitale car on n’écrit pas en écriture scripte.                                                                                                                                                                          
 

 

2●COMPARAISON DE QUANTITÉS : J’apprends à comparer des quantités.                                                                             

> MATÉRIEL :                                                                                                                               

▪POUR LES PS : Petits objets (perles, bouchons...) les cartes nombres constellations, petits récipients.                                                                                                                        

▪POUR LES MS : Cartes de la bataille de 2 à 6.                                                                                             

▪POUR LES GS : Des récipients (bols, boîtes), des petits objets (bouchons, perles, haricots...), un dé de 1 à 6.                                              

› ACTIVITÉ D’ENTRAÎNEMENT : (15 minutes)                                                                                                                                                                                                                        

▪POUR LES PS : "Pareil, pas pareil"                                                                                                             

- Poser les cartes nombres de 1 à 3 faces visibles sur la table et de l'autre les petits récipients contenant 1 à 3 objets.                        

- Demander à l'enfant d'associer la carte au récipient qui a le même nombre d'objets.                                                       

Ex : Il y a un haricot comme sur la carte où il y a un point, c'est pareil.                                                                             

L'enfant peut vérifier en posant les objets sur les points des cartes et dire s'il y a le même nombre "C'est pareil" ou pas "Ce n'est 

pas pareil".  

▪POUR LES MS :   "Plus que, moins que", Le jeu de la bataille!   
CARTES JEU DE LA BATAILLE MS.pdf

                                                                                                                        

- Avec les cartes de la bataille MS, jouez simplement à la bataille ! (à imprimer ou reproduire)                                                                         

- Les cartes sont distribuées entre deux joueurs et retournées en un tas faces cachées devant chaque joueur.                                     

- En même temps les joueurs retournent au centre de la table la première carte de leur paquet et la pose face visible au centre de 

la table.                                                                                                                                                                                                                           

- Celui qui a le plus de dessins sur sa carte gagne la carte de son adversaire et la met de côté !                                                           

- Quand il n'y a plus de cartes à retourner, on compte les cartes gagnées. Celui qui a gagné le plus de cartes est le champion de la 

bataille!!!                                                                                                                                                                                

▪POUR LES GS : "Plus que, moins que" : Le jeu des boîtes alignées                                                                                                          

- Dans des petites boîtes, disposez des collections d'objets de 1 à 5. Cette mise en place du jeu peut être faite avec l'enfant : 

« Mets dans cette boîte 3 objets, ici 1 seul… » 

                                                                                
- Le joueur 1 lance le dé. Il a le droit de choisir une barquette dont le nombre d'objets est inférieur, plus petit, que le nombre de 

points sur le dé.                                                                                                                                         

Ex : J'ai fait 3 avec le dé, je peux prendre une barquette avec 1 ou 2 objets seulement.                                                               

- Le joueur 2 joue à son tour.                                                                                                                                                                               

- Quand il n'y a plus de barquettes, on compare le nombre d'objets gagnés : celui qui en a le plus a gagné!  



                                                                                                                                                                                                                                         
3● JEUX SUR LES SONS: J’apprends à identifier une rime.                                                                             > 

MATÉRIEL :                                                                                                                         

▪POUR LES PS : Comptine  « Il pleut, il mouille ».                                                                                                                        

                                                          

▪POUR LES MS : Mots- images.    
SEANCE 6-comptine 
ps-mots images ms et gs-.pdf 

                                                                                                                                                                                                       

▪POUR LES GS : Mots-images.    
SEANCE 6-comptine 
ps-mots images ms et gs-.pdf                                        

› ACTIVITÉ D’ENTRAÎNEMENT : (10 minutes)                                                                                                                                                                                                                        

▪POUR LES PS : Chantez la comptine à votre enfant. Formulez une phrase et laissez le répéter. A chaque fois insistez sur le 

dernier son de la phrase. Une fois l’apprentissage de la comptine terminé, répétez-lui les derniers mots de chaque phrase et 

demandez-lui ce qu’il remarque. En cas de difficultés demandez-lui « si ces mots se terminent de la même façon ? ». Expliquez-lui 

ensuite, qu’il s’agit d’une rime. Vous pouvez refaire cet atelier avec une autre comptine. 

▪POUR LES MS : Identifier la rime d’un mot.                                                                                                                     

Commencez par prononcer deux mots qui riment (exemple : bateau, couteau). Demandez-lui ce qu’il remarque. En cas de difficultés, 

guidez-le en insistant sur la rime. Expliquez-lui qu’il s’agit d’une rime. Ensuite, montrez-lui deux images qui riment et demandez-lui 

ce qu’il remarque. Vous pouvez l’inviter à vous donner la rime avec deux groupes de mots. 

▪POUR LES GS : Assembler les mots-images qui riment.                                                                                                             

Montrez deux images à chaque fois à votre enfant et indiquez-lui que ces deux images ne peuvent rester ensemble que si elles 

riment ensemble. Sinon il faut les séparer. En cas de difficultés, insistez sur la rime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 



Temps 

libre                 

(30-

45min) 

J'aide à la maison (faire son lit, mettre la table, passer le balai....), je lis un livre, je dessine, je joue (et je range) à des jeux de construction (légo, kaplas, 

cubes....) , de société, j'écoute de la musique, je bricole ou je jardine, je bouge (jouer au ballon, parcours à ramper...) => je développe mon imagination, je deviens 

autonome!  

 

 

 

 

 

 

 
Après 

- 

midi 

 

 

 

 

 
1●LANGAGE / COMPRÉHENSION 
> ACTIVITÉ : Remettre les images de l’histoire dans l’ordre chronologique 

 « Un loup dans le potager »  https://www.youtube.com/watch?v=hTStpmqGwe4                                      
 

▪POUR LES PS : Demander à votre enfant de dire ce qu’il voit sur l’image. 

  
 

 

▪POUR LES MS : Demandez à votre enfant de remettre les 4 images de l’histoire dans l’ordre en les montrant du doigt : « Celle-là 

; c’est le début de l’histoire, celle-ci ; c’est le milieu et cette dernière ; c’est la fin de l’histoire. »  

 
 

 

 

▪POUR LES GS : Demandez à votre enfant de remettre les 6 images de l’histoire dans l’ordre en les montrant du doigt et en les 

numérotant : « Celle-là ; c’est la première, celle-ci ; c’est la deuxième... »  

                                                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hTStpmqGwe4


 
2●MOTRICITÉ : J'apprends à exercer ma motricité fine : Le mandala                                                               

 

> MATÉRIEL : Supports de « Mandala » que vous pouvez reproduire  
MANDALAS.pdf

feutres , boutons et autre ; farine….                                                                                                                                                                                            
 

> ACTIVITÉ :                                                                                                                                                

 
 Le « Mandala » est un dessin qui permet de graviter autour d’un point central, il développe la créativité, apaise et renforce la 

confiance en soi.                                                                                                                                                                                           

Demandez à votre enfant de faire des algorithmes de couleurs et de formes, il peut aussi disposer dans chaque case le nombre 

d’objets demandés. Il peut suivre le tracé ou bien l’intérieur du dessin. Il peut aussi s’exercer dans la farine en reproduisant le 

modèle ou bien en créant son propre Mandala.                                                                                                                                                                                                                                                                           

▪POUR LES PS : Algorithme de 2 couleurs.                                                                                                                       

▪POUR LES MS/GS : Algorithme de plusieurs couleurs et augmenter le nombre d’objets par case.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                        
3● JEUX MATHÉMATIQUES : J’apprends à résoudre un problème portant sur les  quantités.                                                                                             

> MATÉRIEL : Des jetons ou bouchons.                                                                                        
▪POUR LES PS : 1 à 5 minimum.                                                                                                                         

▪POUR LES MS   1 à 10 minimum.                                                                                                                                                                         

▪POUR LES GS : 1 à 15 minimum.                                              

› ACTIVITÉ D’ENTRAÎNEMENT : (10 minutes)                                                                                                                               

Vous placez par ex : 2 jetons dans votre main droite puis vous la fermez.                                                                                                 

Réunissez vos 2 mains en chantant : « Greli-grelo combien j'ai de petits cailloux dans mon sabot ? »                                                             

Votre enfant vous donne la réponse. « Tu as 2 jetons dans les mains ».  Ouvrez les mains pour valider. 

Pour les MS et GS et pourquoi pas certains PS :                                                                                                                                           

Vous placez par ex : 3 jetons dans votre main droite puis vous la fermez.                                                                                                                

Placez 1 jeton dans la main gauche.                                                                                                                                                                         

Réunissez vos 2 mains en chantant « Greli-grelo combien j'ai de petits cailloux dans mon sabot ?».                                                                                           

Votre enfant vous donne la réponse : « Tu avais 3 jetons dans une main et 1 dans l'autre tu as donc maintenant 4 jetons dans les 

mains ».                                                                                                                                                                                                            

Votre enfant peut s'aider de ses mains pour répondre 3 et  1 ça fait 4. 

       

                           

 

                               

 

 

                                                          



Avan

t le 

diner  

  Devinette du soir à résoudre en famille : 

 

 
▪POUR 

LES PS 

Demandez à votre enfant :  Dans la famille du cochon, montre-moi à l’aide de ton doigt le 

cochon. Puis la truie, puis le porcelet.  
▪POUR 

LES MS  
Faites comme pour les PS et ajoutez : Que mangent les cochons? Demandez à votre enfant de chercher 

l’image correspondante. 
▪POUR 

LES GS 
Faites comme pour les PS et les MS et ajoutez : Où vivent les  cochons ? Quel est le cri des cochons ? 

Demandez à votre enfant de chercher les images correspondantes. 

●Variante :                                                                                                                                                           

› Interrogez votre enfant:                                                                                                                                                                                             

« Dans la famille du cochon, montre-moi du doigt la carte de son habitat (où il habite) et nomme-le. »                                                                                                                                                        

« Dans la famille du cochon, montre-moi du doigt la carte de son cri et nomme-le. »                                                                                                                            

« Dans la famille du cochon, montre-moi du doigt la carte de la femelle et nomme-la. »                                                                                                                               

« Dans la famille du cochon, montre-moi du doigt la carte du petit et nomme-le. »                                                                                                                               

« Dans la famille du cochon, montre-moi du doigt la carte de son alimentation (ce qu’il mange) et nomme-

la. »                                                                                                                                               « Dans la 

famille du cochon, montre-moi du doigt la carte du mâle et nomme-le. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


