
L’école à la maison - Semaine du 17 au 27 mars 
Langage 
 
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 
 
Dire ce que l’on aime faire (en dehors des 
écrans) quand on est à la 
maison et dans le jardin 
Puis, découper des 
images dans des 
publicités ou des 
catalogues pour les coller 
dans la maison ou à 
l’extérieur (cf pièce jointe). 
Puis, je dicte à papa ou maman un petit 
texte de mon activité préférée. Je peux 
envoyer une photo du résultat à ma 
maîtresse. 

Langage écrit 
 
Reconstituer son prénom en 
utilisant des lettres mobiles de 
la maison ou en utilisant la fiche 
(pièce jointe) 

Motricité fine 
 
Transvaser de la semoule, du riz, de l’eau, des 
lentilles, des graines 
d’un bol ou d’une tasse 
à l’autre avec une petite 
cuillère sans en faire 
tomber. 
 
Réaliser des objets  (fleur, soleil, bonhomme, 
papillon, escargot) en pâte à modeler ou en 
pâte à sel . Vous avez des modèles sur le site : 
classe Laurène  pâte à modeler.  
Vous pouvez envoyer une photo de votre 
production à la maitresse. 
Recette de la pâte à sel : 1verre d’eau, 1 verre 
de sel fin et 2 verres de farine. Bien mélanger à 
la main 
 
Bien se laver les mains plusieurs fois dans la 

journée et faire mousser pour 
faire des bulles. Pour ceux qui 
sont à l’aise on pourra souffler 
pour faire la plus grosse bulle ! 

Activités artistiques 
 
Peinture libre ou réaliser des dessins 
ou des coloriages 

Numération 
 
Jeu de la marchande : l’enfant doit aller 
chercher dans la maison le nombre d’objet 
demandé (entre 1 et 3 voir plus) par les 
parents. 
Il peut montrer également la quantité que 
cela fait sur ses doigts et chercher combien 
il y aurait de points sur le dé. Vous pouvez 
également alterner les demandes en 
montrant vos doigts ou les points sur le dé. 
 

Algorithme 
 
Mettre 1 fourchette, un couteau 
et ainsi de suite. 
(On commence à 
gauche et on va 
vers la droite) ou 
2 fourchettes et 
2 couteaux. 
On peut également créer son 
propre algorithme.  

Classement 
 
Construire 4 tours de 
différentes tailles en 
lego ou duplo et les 
ranger du plus petit ou 
plus ou . du plus grand 
au plus petit. 
 

Comptines 
 
Je fais le tour de ma maison. 
 
Dans sa maison un grand cerf. 
 
Je me lave les mains : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA

