Semaine du 23 au 27 mars 2020
Chers parents
Vous trouverez sur le site deux nouveaux dossier : 1 dossier phonologie et un dossier avec les prénoms de la classe.

Le défi du jour : comme cela a déjà été fait en classe, je vous propose de chercher dans les objets de la maison, un
objet qui rime avec chaque prénom.
Exemple : pour Brigitte des frites……. Pour Valérie une souris…….etc etc
Mettre chaque objet à côté de la fiche prénom. Vous pouvez prendre des photos et me les faire parvenir sur mon
mail.

Suite à nos échanges téléphoniques je tiens à vous apporter quelques précisions en fonction des questions posées.

Pour l’écriture : (dossier de la semaine dernière)
Ce qui est important c’est veiller à la tenue du crayon, veiller au sens de l’écriture de chaque lettre ou mots et veiller
à ce que les lettres soient bien posées sur la ligne. Pour entrainer votre enfant vous pouvez placer la page dans une
feuille plastifiée et écrire avec un feutre véléda.
Ne pas faire de forcing, le dossier est épais mais une seule page par jour est suffisante et permet de garder un
entrainement quotidien.
Il est préférable d’en faire peu mais bien et de garder la régularité de l’apprentissage.

Fiches prénoms : ces fiches ont plusieurs fonctions : elles permettent de lire les prénoms des camarades de la
classe, de s’entrainer à les écrire et à réaliser de petits exercices pour trouver des rimes. (Défi du jour)
Ps : si votre enfant rencontre des difficultés à reproduire la lettre majuscule, il peut l’écrire en capitale d’imprimerie.

M ou M.
Pour les mathématiques : vous pouvez passer d’abord par la manipulation. Pour la maison du 7 (exercices
avec les œufs) vous pouvez manipuler une boite à œufs et y faire placer par votre enfant des petits objets.
Vous pouvez aussi jouer en mettant la table par exemple, il y a trois fourchettes combien en manque-t-il
pour faire 7. Mettre 10 bonbons sur la table et demander à votre enfant combien il doit en retirer pour en
avoir 7….. etc
PS : un dossier complet sera en ligne dès jeudi.
Pour finir et dans tous les cas, ne faire qu’une fiche par domaine et par jour (une fiche écriture, une fiche
mathématique et une fiche phonologie). Au maximum.
Vous souhaitant une très bonne continuation, je reste à votre disposition. Brigitte.

