
L’école à la Maison – Grande Section  
Introduction de la journée  

 

Il est important de commencer chaque jour par des rituels. 

 

Matériel : un calendrier dans un lieu calme et bien installé. 

 

Je m’installe au calme et correctement à une 

table ou à mon bureau.  

Je montre le jour sur le calendrier et dis la 

date du jour.  

On peut aussi dire la date en anglais 

 

Question du jour : quel temps fait-il ? -  Je crée ma pendule Météo  

Matériel : une imprimante, des ciseaux, PUNAISE OU ATTACHE PARISIENNE POUR LES 

AIGUILLES 

 

Voir document joint (la roue de la météo) 

Je m’en sers chaque jour pour décrire le 

monde qui m’entoure en français en utilisant 

les termes : ensoleillé, pluvieux, nuageux … on 

peut aussi le dire en anglais  

 

Activité 2 : Continuer la poésie en rimes : 

Un serpent  

Qui se brosse les dents 

Ça n’existe pas ! 

 

Un chameau  

Qui fait de la moto 

Ça n’existe pas !  

 

Un lapin  

Qui fait du patin 

Ça n’existe pas ! 

 

On peut continuer avec des animaux ou avec des prénoms. L’important est de faire des rimes  

Tu peux demander à un adulte d’écrire ta production et la ranger dans le dossier que tu 

rapporteras à l’école. 

 

Activité 3 : Géométrie avec des spaghettis !  

Défi des tours :  

Avec des cubes de trois couleurs (pas plus au 

début) je dois construire le plus possible de 

tours différentes. 

 

Figures géométriques : 

Matériel : des spaghettis ou cotons tiges ; une 

feuille de papier ; de la colle 

Je crée des figures géométriques avec des 

allumettes, des cotons tiges, des spaghettis 

ou des pailles. Je colle. Je nomme les formes 

réalisées, je compte le nombre de côtés pour 



chacune d’elles. voir photos jointes. (formes 

géométriques en spaghetti) 

 

 

Tracer des traits à la règle. 

Matériel : une règle et un crayon de papier 

bien taillé. En tenant ma règle correctement,  

tu décores le chapeau du clown et tu le 

colories. Attention, tu ne dois pas utiliser 

deux fois la même couleur pour colorier des 

losanges qui se touchent. 

 

Activité 4 : Ecoute musicale 

 

Ecoute de Pierre et le Loup :  

Voir lien indiqué sur le dossier fourni en 

classe 

Un adulte m’explique les documents sur les 

familles d’instruments (cf : document les 

familles d’instruments).  

 

Activité 5 :  

 Jouer aux « 5 différences » (cf : jeu des 

différences) 

Continuer à piocher dans le dossier fourni à 

l’école. 

 

Et enfin, on peut chanter !  

Promenons nous dans les bois ! par exemple ! ou « mon chat s’appelle Pacha ». 

https://www.youtube.com/watch?v=pabYwkGzHCU, Trois petits chats, c’est la mère Michel qui a 

perdu son chat ….. 

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

