Bonjour à tous,
Il me manque certains livres de bibliothèque. Merci de bien vouloir les rapporter à l’école.
Pensez à mettre des photos sur le Padlet pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. Nous voudrions préparer
un souvenir avec toutes les productions pendant le confinement.
Merci et à bientôt

Travail proposé du 2 au 7 juin
MARDI

Relire l’album pages
20 à 25. Observer le
tiret entre ouvre et
boîtes et expliquer les
mots composés
comme grand-mère,
vingt-trois, aprèsmidi…On peut créer un
nouveau mot à partir
de 2 mots connus en y
mettant un tiret entre
les 2.
Fichier rouge page 22.

Fichier rouge pages 23
à 24.

JEUDI

Fichier rouge page 25.
Observer la carte au
trésor page 24 de
l’album et déterminer
ce qu’il faut y mettre
pour en créer une
nouvelle. N’oubliez pas
la légende (les couleurs
de la carte avec les
mots correspondants)

Lecture chronomètre,
voir page suivante.
Apprendre à écrire au
brouillon puis sur le
cahier rouge : le soleil,
le travail, une
grenouille, un écureuil.
Le soleil brille dans le
ciel. La grenouille
saute dans la mare.

Maths fichier page 108.
Calcul rapide en haut de
page :
64+2/72+1/56+3/77+2/83+1
Expliquer le mot segment.
C’est une droite qui est
délimitée. C’est-à-dire, un
trait qui commence par un
point (un repère) et qui se
termine par un point. On ne
doit pas dépasser. Pour les
exercices, utiliser une bande
de papier assez rigide pour
reporter 1 longueur. Il est
important que l’enfant
prenne conscience du
report physique d’une
mesure par 1 autre moyen
que la règle graduée.
On pose la bande de papier
le long du segment modèle
en y mettant un repère pour
la mesure. On place la
bande à l’endroit où l’on
souhaite tracer un nouveau
segment. On trace une
marque aux 2 extrémités ;
Puis on peut utiliser la règle
pour tracer entre les 2
repères pour que cela soit
plus facile. C’est un travail
minutieux où il faut être
concentré et appliqué.
Maths fichier page 109.
Calcul rapide en haut de
page : 69-3/54-2/75-1/
86-1/37-3

VENDREDI

Voir annexe pour le
vocabulaire (mots du
trésor séquence 6) à
coller dans les noms du
cahier trésor de mots.
Raconter l’histoire
depuis le début, puis
lire l’album pages 26 à
29 plusieurs fois.
Expliquer le
vocabulaire difficile :
griffes acérées, requinmarteau…
Fichier rouge page 26.

L’écureuil grimpe dans
l’arbre…

Fiche révision de sons
(ill), (i), (y), (ail)…voir
annexe

Maths fichier page 110.
Revoir les doubles (cahier
Mémo maths) ou à la fin du
fichier. Calcul en haut de
page : le double de 1, de 3,
de 5, de 2, de 4…
Faire prendre conscience du
double et moitié avec une
bande de papier. Pour le
double, on reporte une 2ème
fois la bande de papier.
Pour la moitié, on partage la
bande en 2 (on la plie puis
on peut couper).
Utiliser des bandes de
papier de la bonne longueur
pour pouvoir comparer dans
les exercices.

Lecture chronomètre :

Un épouvantail – le travail – une bataille – une merveille – merveilleux
Une abeille – le réveil – le sommeil – un oreiller – une bouteille – une bouilloire
Une grille – briller – une chenille – un coquillage – du maquillage – nettoyer
Voyager – un rayon de soleil – une grenouille – un brouillon – une feuille –
Un écureuil – un fauteuil
La grenouille est sur un nénuphar. Je suis assis dans un fauteuil. La jeune fille se maquille les
yeux. Le soleil brille, je cherche des coquillages sur la plage. Il taille ses crayons avant de
faire son travail.
CHRONO 1

CHRONO 2

----------------------------- ----------------------------

CHRONO 3
----------------------------

Carte Fête des mères à fabriquer (page suivante)
En annexe :
Modèles cœurs à découper
Poésie Fête des mères à coller dans la petite carte et à apprendre

CARTE FETE DES MERES : bouquet de cœurs

Matériel :
Une feuille A4 un peu épaisse
Des modèles de cœurs à découper dans du papier couleur ou coloriés au feutre (en annexe)
Un ruban, du raphia ou une bande de papier
Des feutres pour les tiges

Fabrication :
Plier en 2 la feuille A4 pour pouvoir écrire à l’intérieur
Découper les cœurs, les décorer puis les plier en 2
Tracer des tiges vertes au feutre en resserrant les tiges à l’endroit du nœud
Coller les cœurs sur les tiges (si l’on colle sur le pli, cela donnera du relief au bouquet)
Nouer le ruban et le coller.
Coller le poème à l’intérieur de la carte et écrire « Bonne Fête maman » sur l’autre côté intérieur de la carte.

