
L’école à la maison – du 17 au 20 mars 
Langage : 
Ecouter des histoires – répondre à 
des questions :-Quels sont les 
personnages, où se passe 
l’histoire, a quelle saison se passe-
t-elle ? Qu’arrive-t-il au personnage 

principal ?  

Dessiner les personnages, mon 

moment préféré… faire des 

marionnettes pour raconter 

l’histoire 

+ Lire seul pour le plaisir 

Langage écrit:  
- Revoir les noms des lettres de 
l’alphabet en lettre capitales. 
Pourquoi pas les chercher sur des 
objets du quotidien (lorsqu’écrit en 
capitale) 

- Être capable de nommer les lettres 
de son prénom et du mot MAISON. 
 

 

Activités artistiques : 
 
Peindre, dessiner ou créer avec 
cure-dents/allumettes… une 
maison ou sa maison. Possibilité 
de garder trace de ce travail. 

 

Graphisme :  
Les ponts : Réaliser des ponts en 
pâte à modeler ou pâte à sel, puis 
les tracer dans la farine. (Attention : 
toujours partir par la gauche) 

Mathématiques :  
 
Ranger des objets de la maison 
(5 max) dans l’ordre 
décroissant. Nommer : Très 
grand, grand, moyen, petit, très 
petit) et (premier, deuxième, 
troisième, quatrième, cinquième 
en partant de la gauche) et les 
compter. 
 

 

Explorer le monde : 
 
Pointer les objets potentiellement 
dangereux dans ma maison et 
expliquer pourquoi c’est dangereux. 
 

 

Langage oral :  
 
Dicter à papa/maman ce que j’ai 
préféré faire dans ma journée 
d’école à la maison en faisant des 
phrases correctes pour le 
transmettre à ma maitresse (Vous 
pouvez le noter sur une feuille ou 
dans un cahier) 
 
 
 

Activités sportives :  
 
- Passer une petite balle (jonglage, 

tennis) d’une main à l’autre 
- Construire un parcours avec le 

matériel de la maison pour 
ramper. 

Exemple de retour au calme : Yoga (cf 
fiche ou vidéo BAYAM) 
https://app.bayam.tv/?shortlink=
5d820f86&pid=Email&c=news%2
0edito%20bayam 
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Si vous avez besoin d’histoires lues à voix haute :  

https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam  

https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam  

https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/albums.php  
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