
 

L’école à la maison - Semaine du 2 au 12 juin 
Langage oral 
Ecouter une histoire et répondre aux 
questions suivantes : quel est le 
personnage, où se passe l’histoire, que se 
passe-t-il. Regarder des livres seul pour le 
plaisir et se raconter des histoires 

 
- Maxime loupiot :  
https://www.youtube.com/watch?v=-Z67AsM4qc0 
 
-Tu seras funambule comme papa : 
https://www.youtube.com/watch?v=LWlWYJQvr1E 
 
-Nous quand on sera grand 
https://www.youtube.com/watch?v=vEaD-wEVrx8 
 
 

Langage écrit  
Ecrire son prénom en capitale 
d’imprimerie  
 
Ecrire le mot MAMAN avec des lettres 
mobiles et retrouver le mot maman et 
l’entourer (cf fiche) 
 
Tracer des vagues : le petit garçon 
slalomme entre les briques. (cf fiche) 
 

Motricité fine 
 
-Trouver des objets et les poser en ligne 
soit sur une feuille soit au sol et tracer 
des vagues en 
passant au-
dessus et en-
dessous  
 
 
-Transvaser d’un bol à l’autre des grains 
de mojette avec une pince. 
 
 

Activités artistiques (avec papa) 
Réaliser la carte de la fête des 
mères : colorier les lettres bonne 
fête maman Coller des paillettes 
dans les ballons cœur. 
 
Bricolage fête des mères 
  

Numération :  
Reconnaître et écrire le chiffre 1. (cf fiche) 
 
Réaliser une collection identique afin qu’il y ait 
autant que de fleur que de loup. ( cf fiche) 
 
Jouer à un jeu de société de la maison 
 
 

Comptine : 
-Quand on sera grand 
https://www.youtube.com/watch?v=FV
CEMQa9J2k 
 
-Quand je serai grand comme papa et 
maman 
https://www.youtube.com/watch?v=3u
BwIRN9yiM 
 
-La ronde des métiers 
https://www.youtube.com/watch?v=szr
uBbu0OjE 
 
-Comptine en anglais : 
https://youtu.be/I0Xl4ugAgeo 
 
https://youtu.be/SSrHywmH9vo 
 
-Comptine le la fête des mères  (cf fiche) 

Découverte du monde :  
  
-Découverte de flotte – coule. Prendre 
différents objets de la maison et les 
mettre dans une bassine d’eau et dire à 
papa ou maman ce qui se passe. Soit les 
objets flottent, soit ils coulent. Les 
classer une 2 colonnes et les prendre en 
photo et l’envoyer à la maitresse 
 
-Découverte du vocabulaire des jeux 
extérieurs 
https://www.logicieleducatif.fr/matern
elle/eveil/manip-souris-vocabulaire-
maternelle.php 
 

Motricité 
 

-Trouver des objets à la maison et les 
poser au sol en ligne. Puis, prendre 
sa trottinette ou un vélo ou en 
marchant et réaliser un slalom. 
 
-Flash mob 
https://www.youtube.com/watch?v
=JyxVA2T029g 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=PLZKq4itxDk 
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