
L’école à la maison - Semaines du 11 au 22 mai 
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 
 

 
La couleur des émotions : 

https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04&feature=youtu.be 

 
- Vidéo explicative du vocabulaire des émotions + 

« deviner les émotions » à la fin : 
https://www.youtube.com/watch?v=3MbUnt8qnKQ 
 
 
Le film Vice-versa propose aussi d’aborder le thème des émotions 

Langage écrit 
 
Commencer à écrire son prénom en 
respectant le sens de l’écriture et en tenant 
correctement le crayon (cf. 
fiche). 
 
Utiliser les objets ronds 
trouvés à la maison 
(exemple : un CD) et tracer 

leur contour avec un 
crayon en tournant autour et 
en respectant le sens de 
l’écriture. 

Motricité fine 
 
Colorier un mandala 
représentant des 
insectes (cf. fiches ) 

Faire des cercles en 
pâte à modeler pour 
recouvrir la tortue et 
les bulles du poisson 
de cercles. 

Motricité 
 
Quelques idées pour travailler le slalom, 
dessus/dessous : 
https://www.youtube.com/watch?v=TdHFXXyH_zg 
 
et d’autres activités pour courir, sauter etc… 
https://www.youtube.com/watch?v=y7XHmk5SbeY 
 
 
Jeu du Jacques a dit (étiquettes à imprimer) 
 
 

Mathématiques 
Chercher des objets ronds dans la maison. 
 
Numération 
Jeu 1, 2, 3  coccinelle 
Imprimer (ou dessiner) la 
coccinelle sur un A4 en 2 
exemplaires. Lancer le dé fabriqué 
avec 1, 2, 3 et poser le bon nombre de jetons sur les 
points de la coccinelle (vous trouverez des jetons dans 
vos jeux de société ou en utilisant des bouchons de 
bouteilles d’eau par exemple). 
Le premier joueur à recouvrir tous les points de sa 
coccinelle a gagné ! (cf fiche) 
 
1, 2, 3 émotions ! 
Même jeu avec un dé constellations 1, 
2, 3. Il faut colorier le chiffre 
correspondant à la constellation 
affichée. Ce jeu peut être fait en 
plusieurs fois jusqu’à ce que tous les 
chiffres soient coloriés. 

Langage – découverte du monde 
 
 
Mémory des émotions 
http://www.enmaternelle.fr/2019/03/10/la-
couleur-des-emotions-memory-en-ligne/ 

 
 
Le jeu de l’oie des émotions (cf. pièce jointe) 
 
Confectionner des bouteilles à émotions 
pour ceux qui le souhaitent : 
http://lemondedecarla.fr/2015/09/nos-
bouteilles-a-emotions/ 
 

Activités artistiques 
Se fabriquer son 
propre monstre avec 

le modèle proposé 
en pièce jointe. 
Choisir la couleur en 
fonction de son 
émotion, et utiliser 
des feutres ou 
crayons de couleur 
ou papier, 
tissus…etc. 

Comptines  
 
On peut reprendre les chansons proposées depuis le 
début du confinement. 
 
Nouvelles chansons : 

Coccinelle demoiselle 
https://www.youtube.com/watch?v=82KdGRbw9hU 
 

Sur le Pont des émotions 
https://youtu.be/5PkDtcSFLXM 
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