Informations générales :
Vendredi, votre enfant a collé dans son cahier de liaison un mot explicatif.
N'hésitez pas à utiliser mon adresse mail pour communiquer. Si vous le souhaitez vous pouvez
prendre en photo ou scanner le travail de votre enfant et me l'envoyer par mail. Il n'y a rien
d'obligatoire.
Nous vous demandons seulement, dans la mesure de vos possibilités d'organisation, d'essayer de
faire travailler votre enfant un peu chaque jour sur le rythme scolaire c'est-à-dire lundi, mardi, jeudi
et vendredi.

Travaux déjà donnés vendredi qui peuvent être faits très régulièrement :

-lecture : lire chaque jour le livre de son choix au moins 15 min.
-graphisme : compléter son fichier sur les majuscules (la partie à gauche au crayon de papier,
la partie à droite au stylo). La qualité vaut mieux que la quantité.

-écriture :
1) dans le cahier de poésies: recopier la dernière poésie et illustrer toutes les poésies et chants
de l'année. Apprendre la dernière poésie.
2) Dans le cahier d'écrivain : inventer des histoires. Cela peut être l'occasion de chercher avec
lui des mots qu'il ne sait pas écrire dans le dictionnaire (activité pas encore démarrée en
classe)
3) dans le cahier d'entrainement : en révisant les mots des 14 listes, inventer des phrases avec
ces mots. Si vous avez la possibilité, vous pouvez m'envoyer ses phrases et je les proposerai
en dictée à tous !

-mathématiques :
1) s'entrainer à résoudre des additions posées
2) connaître par cœur les doubles et les moitiés <20
3) connaître par cœur les tables d'addition dans l'ordre et dans le désordre. Vous pouvez utiliser
la fiche de suivi : à chaque fois que votre enfant répond à un calcul en moins de 3 secondes,
il peut colorier un petit rond en vert.
4) Avancer dans les mini-fichiers qui sont dans la pochette de travail en cours.
Je rajouterai régulièrement des exercices et des sites internet intéressant. Le premier que je peux
vous donner est : logicieleducatif.fr (il y a des exercices de lecture compréhension niveau ce1).
Je vous souhaite bon courage à tous. N'hésitez pas à me donner des nouvelles par mail.

