
                Une journée de classe à la maison en maternelle 

 PS MS 

15’ Se repérer dans la semaine : demander à votre enfant quel jour nous 
sommes. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur la comptine La 
semaine des canards : 
Lundi, les canards vont à la mare, mare, mare … 

Mardi, ils s’en vont jusqu’à la mer, mer, mer … 

Mercredi, ils organisent un grand jeu, jeu, jeu… 

Jeudi, ils se promènent dans le vent, vent, vent … 

Vendredi, ils se dandinent comme ça, ça, ça … 

Samedi, ils se lavent à ce qu’on dit, dit, dit … 

Dimanche, ils se reposent et voient la vie en rose. 

La semaine recommencera demain, coin, coin !!! 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur le site La maternelle de Moustache 
à la lettre S. Vous y trouverez les images et la chanson mp3. 

Faire la météo : demander leur le temps qu’il fait. Vous pouvez trouver 
sur le même site à la lettre M les symboles si vous voulez vous appuyer 
dessus. L’idée est que votre enfant construise une phrase de plus en 
plus complète comme « Aujourd’hui, il y a du soleil » et si vous lui 
montrer autre chose qu’il vous dise « Non, c’est ….. ou ce sont … » 
 
 

 Se repérer sur un calendrier : Faites la date du jour avec lui : préparez ou 
imprimez des étiquettes « jour (LUNDI …)» en écriture capitale, les étiquettes 
chiffres jusqu’à 31 et le mois MARS, AVRIL et MAI. Chaque jour, demandez à 
votre enfant de dire et de  reconstituer la date du jour à partir d’un modèle. 
N’hésitez à faire compter votre enfant jusqu’au jour concerné (ex : vendredi 
10 : je compte jusque 10) en ms votre enfant doit savoir compter jusque  15   
au-delà,  ce n’est plus de ses compétences.  

 
Révision de la comptine des jours 
COMPTINE DES MS 
 

Le lundi est tout gris. 
Jaune clair est le mardi. 
Mais voici mercredi rose, 
on se repose. 
Jeudi bleu vient à son tour. 
Vendredi vert le suit toujours. 
Samedi rouge, 
Dimanche blanc 
c’est la joie des enfants! 
 
 

Faire la météo en leur demandant une phrase construite. 
 
 

20’ Activité d’écriture et/ou de graphisme 
- Veiller à la bonne tenue du crayon et à la position physique de l’enfant face à la feuille 
- Graphisme : c’est l’occasion de faire de la peinture, de remplir des surfaces avec des petits motifs de décoration.  
- Avec votre enfant de PS, n’hésitez pas à lui faire remplir des surfaces en variant l’outil (pinceaux, éponge, craie, crayon …) en fonction de la 

taille du support. Il peut réaliser des empreintes ou laisser des traces (points, traits, lignes) en variant la gestuelle (caresser, frotter, 
tapoter…) 

- Avec votre enfant de MS, reprenez les graphismes travaillés en classe (les traits verticaux, horizontaux, obliques, les quadrillages (galettes des rois), les 
créneaux (châteaux) et les ponts, la cuvette) N’hésitez pas à lui donner différents outils (peinture, feutre, crayons, Velléda) et différents supports : le 
tableau, des affiches, une feuille A4 des bandes de papier. 

 



 
 
 
 

- Ecriture en MS : avec un modèle glissé dans une fiche plastique, demander à l’enfant d’écrire son prénom partir d’une écriture grand 
format pour amener à une écriture plus petite et finir par écrire en petit sur une ligne. (écriture MAJUSCULE)  

 
 

                                                                                   
 

20’ 
 
 

Activité de comptage/dénombrement 

- Compter/dénombrer des collections d’allumettes, de bonbons (à manger en récompense 😉), de pâtes……  
construire des collections : Proposez à votre enfant de partir à la chasse aux objets dans la maison et ensuite de les regrouper par petits paquets 

(jusque 3 en PS, jusque 6 en MS,)  
- de mettre la table pour toute la famille combien faut-il de fourchettes, de couteaux, d’assiettes, de verres… ? (Pour les PS uniquement pour lui au 

départ puis « agrandir » au cercle familial) 
- de jouer aux cartes pour les MS (une petite bataille avec les cartes jusqu’à 6), ranger les cartes dans l’ordre, faire des jeux de l’oie….  
- de réaliser une recette et de compter le nombre de cuillères de farine à ajouter. 

- Réciter la comptine numérique le plus loin possible : Lui faire réciter la comptine numérique (aller jusque 5 en PS et 15 en MS) 



20’ 
 

Activité physique et sportive : une notion par jour, exemple lundi je m’entraine à lancer, mardi je m’entraine à sauter le plus loin possible, 
jeudi parcours sportif et vendredi on combine les 3 notions pour réaliser un parcours plus complexe. 

15’ Lecture compréhension : (à partir de la littérature de jeunesse) 
Prévoyez un petit temps calme avec une histoire à écouter  ou à lire (n’hésitez pas à aller sur le site de pomme d’api pour des histoires à écouter gratuitement). 
Quand l’histoire est terminée, posez-lui des questions sur l’histoire ? Faire une première lecture ou écoute orale, puis une seconde : demander à l’enfant de 
« se faire un film dans la tête » de l’histoire (à l’aide des illustrations puis sans) 

- Poser quelques questions de vocabulaire 
- Poser des questions de compréhension pour savoir si l’enfant a bien compris l’histoire : qui ? où ? quand ? comment ? pourquoi ? 
- Demander à l’enfant de raconter l’histoire 

Vous pouvez également couper l’histoire en plusieurs jours pour permettre à votre d’émettre des hypothèses sur la suite de l’histoire, faire travailler son 
imagination. 
Demander à l’enfant s’il a apprécié cette lecture et surtout pourquoi ? (à l’oral le faire justifier le plus possible) 

 

10’ Profiter du moment de la préparation du repas pour investir l’enfant : 
- Mettre la table pour…. Personnes 
- Participer à la réalisation de la ou des recette(s) : faire nommer les ingrédients, les ustensiles, les actions par des mots et des phrases 

REPAS 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

SIESTE 

Activité de construction, de puzzle, de socialisation 
- Réaliser un puzzle (avec modèle puis sans) 
- Faire un jeu de construction (type légos avec ou sans modèle, 

libre) 
- Faire des jeux d’imitation (type Playmobil pour se mettre à la 

place d’un personnage) 
- Faire des jeux de société (faire expliquer la règle du jeu par l’enfant, 

lui faire compter les points, lui faire exprimer ses stratégies, essayer 
de changer la règle du jeu ou en inventer une à partir du support) 

Les jeux  
Pour votre enfant jouer est primordial, alors laissez le jouer mais 
n’hésitez pas à participer à ses jeux et à en profiter pour revoir 
quelques petites notions citées ci-dessus tout en jouant. Comme :  

-  faire la plus haute tour avec des cubes : combien de cubes as-tu 
utilisé ? 



- Jouer aux petites voitures : de quelle couleur est la voiture qui 
est juste derrière la rouge ? …. 

- Faire un dessin : raconte-moi ton dessin  
 

15’ 
Activité d’écoute et de phonologie en lien avec le principe alphabétique  

- Ecouter une comptine et dire combien de fois on entend un même mot (Pour les PS écouter les bruits de la maison, les bruits de dehors, utiliser les 
instruments de cuisine pour émettre des bruits et les assembler…..) 

- Ecouter une comptine et battre le rythme 
- Reproduire et créer des rythmes avec différents objets (cuillères en bois, bouteilles…) 

 

Activité de construction, de puzzle, de socialisation 
- Réaliser un puzzle (avec modèle puis sans) 
- Faire un jeu de construction (type légos avec ou sans modèle, libre) 
- Faire des jeux d’imitation (type Playmobil pour se mettre à la place 

d’un personnage) 

- Faire des jeux de société, des lotos, des Memory… (qui vous 
permettront aussi d’approfondir le vocabulaire) 

- Les jeux  
Pour votre enfant jouer est primordial, alors laissez le jouer mais n’hésitez 
pas à participer à ses jeux et à en profiter pour revoir quelques petites 
notions citées ci-dessus tout en jouant. Comme :  

-  faire la plus grande, la plus petite tour avec des cubes : combien de 
cubes as-tu utilisé ? (attention, arrêtez vous à 5) 

- Jouer aux petites voitures : de quelle couleur est la voiture qui est 
juste derrière la rouge ? …. 

- Faire un dessin : raconte-moi ton dessin  
 

Autour de l’alphabet (pour les ms):  
Revoir les lettres de l’alphabet avec votre enfant. Pour certains c’est facile, 
pour d’autres moins donc n’hésitez pas à faire un loto des lettres  ou un 
Memory (toujours en LETTRES CAPITALES). Si vous avez un scrabble à la 
maison (ou créez des étiquettes lettres) jouez avec les lettres du scrabble à 
reconstituer les prénoms de la maison (avec un modèle) puis si c’est possible 
pour votre enfant : faire nommer les lettres que l’on a utilisées, sinon à vous 
de les nommer pour qu’il essaye des les mémoriser. 
En vocabulaire (pour les ms) : 
Jouez avec les mots : à partir d’images, de cartes images inventer des petites 
devinettes (ex si vous avez un imagier sur les fruits, le mettre à disposition de 
votre enfant et lui proposer de retrouver de quel fruit vous parlez en 
écoutant la devinette (je suis un fruit à la peau jaune en forme de sourire = la 
banane) 
 



30’ Activités artistiques  penser à écouter de la musique,… mais aussi à découper, arracher, assembler pour faire sa propre œuvre d’art  , Le 
découpage et la motricité fine sont très importants en moyenne section, donc n’hésitez pas à lui proposer des petites activités de découpage de 
bande de papier (découper sur une ligne droite en MS) de la pâte à modeler pour la motricité fine, de l’enfilage de perles, …. 
 
OU 
explorer le monde 
Temps de bricolage et de jardinage : Le printemps est arrivé, n’hésitez pas à travailler le vocabulaire autour du printemps, faites une petite 
plantation avec votre enfant ; 

 
 
 
 

 
Terminer la journée par un petit bilan des activités et une lecture plaisir  
 
Ce tableau reste une proposition : vous pouvez l’adapter en fonction des besoins et du rythme de votre enfant et de vos propres disponibilités. 

 
Nous pensons bien fort à vous et restons à votre disposition via nos adresses mails. 
Portez vous bien 
Mesdames Sandrine et Cathy 


