
ECOLE A LA MAISON / GS et CP 
 

Voici les activités à réaliser à la maison cette semaine, du 16 au 20 

mars :  

 Repérage dans le temps : cette période de confinement va 

sûrement paraître longue à vos enfants. Afin de garder un rythme 

et de se repérer dans le temps, je pense qu’il est important de se 

repérer sur un calendrier.  

Chaque jour, retrouver la date et cocher la case du calendrier 

correspondante, écrire la date du jour (à vous de trouver sur quel 

support ils pourront l’écrire, un tableau, une ardoise…). 

Les CP pourront écrire la date au stylo, au feutre, à la craie, au 

velleda… Les GS peuvent reconstituer la date à l’aide des étiquettes 

que je vous transmets (en espérant que vous pourrez imprimer ce 

matériel).   

Ce rituel peut marquer le début de la classe à la maison.  

 

Ci-joints : les calendriers des mois de mars et avril + les étiquettes 

des jours de la semaine à découper.  

 

 

 Repérage dans l’espace : à l’aide du matériel que vous avez à la 

maison (légos, kaplas, bouchons de bouteille, jetons, cubes…) faire 

le plan de sa chambre.  

Attention ! On se rappelle que pour faire un plan, on imagine qu’on 

passe en hélicoptère au-dessus. On ne met que les éléments 

importants qui ne bougent pas (les meubles), on ne représente pas 

les objets qui peuvent se déplacer (les jeux, les vêtements…).  

Puis on prend une photo (vu d’en haut) et on envoie le plan à la 

maîtresse (sur sa boîte mail).  

 



 La recette de la semaine : le gâteau au yaourt.  

Lire et réaliser la recette avec l’aide d’un adulte.  

Pour les parents de CP, laisser vos enfants lire la recette étape par 

étape. A chaque étape, leur demander de reformuler (« qu’est- ce 

qu’on doit faire ? »). Même si cela prend du temps (45 minutes 

pour faire un gâteau, sans compter le temps de cuisson, ça peut 

paraître long !!), il est important que vos enfants lisent et 

reformulent, ça leur permet de donner du sens à ce qu’ils lisent et 

de comprendre.  

Pour tous les parents, laisser les enfants manipuler, casser les œufs, 

mélanger, patouilller… tant pis si on en a sur les mains ou sur le tee-

shirt !!  

 

Ci-jointe : la recette du gâteau au yaourt.  

 

 Production écrite : raconter un moment de la classe à la maison.  

Chaque semaine, nous vous demanderons de prendre votre enfant 

en photo, en situation de classe à la maison. L’enfant devra 

raconter ce qu’il fait :  

Les CP en écrivant une ou plusieurs phrase(s), les GS en dictée à 

l’adulte (les enfants racontent et vous écrivez comme ils vous 

disent).  

Afin de garder du lien, nous souhaiterions, avec votre accord, 

publier les photos et les phrases sur le site internet de l’école. Ainsi, 

chaque enfant pourra avoir des nouvelles de ses camarades de 

classe !  

 

 


