Semaine du11 au 15
mai

Lundi 11 mai

Mardi 12 mai

Mercredi 13 mai

Jeudi 14 mai

Vendredi 15 mai

Se servir du calendrier pour se repérer dans la date et pouvoir faire la démarche de trouver la bonne date chaque jour.
Ecrire la date sur la feuille avec le modèle. une date par jour.

Graphisme /
Apprendre à tracer les
crochets.

Faire le graphisme décoratif

1) Vous devez découper des
bandes dans du papier de
couleur ou blanc (modèle joint)
fiches :23 à 26

2)Sur ces bandes vous faites
un graphisme : vagues, ponts,
zigzag
3)Vous collez vos bandes sur
la feuille en tous sens
4)Vous décorez les espaces
libres selon votre goût (Prenez
la fiche répertoire graphique)

Exemple final

Fiche du dossier
Graphisme
entrainement
Ecriture des lettres :

Finir les fiches de la
semaine dernière s’ il vous
en reste

Fiche 43 le c
Fiche 59 le s
Fiche 64 le x

Ou celles de cette
semaine

Fiches
mathématiques
Période 5
Approche des
quantités et des
nombres

Mathématiques Fiches 1
---------------------------Vous pouvez commencer
le jeu de cartes

Les cartes à jouer.
1)

Fabriquer les
cartes

La première page (cartes
vierges) est à imprimer 6 fois
2) Coller les motifs
comme sur le modèle de la
carte cœurs
(seulement de 1 à 9)

Ecriture des
nombres

Ecriture des
nombres

Ecrire 3

Ecrire 4

Sur les fiches.

Sur les fiches.

Bien respecter le sens
de la graphie
--------------------------

Fiches
mathématiques
Période 5

Vous pourrez ensuite suivre la
fiche pour jouer à la bataille

Bien respecter le sens
de la graphie
------------------------------

Fiches
mathématiques
Période 5

Approche des
quantités et des
nombres

Approche des
quantités et des
nombres

Fiches 2

Fiches 3

Lecture

Jeu des alphas
Phonème d’attaque

Trouve la lettre
manquante (suite)

Vous devez d’abord placer
les alphas en ligne

Tu dois découper dans les
lettres scripts celle qui
correspond au son que tu
entends au début de chaque
mot.

Ensuite vous devez
prononcer le mot et placer
l’image sous l’alpha qui
commence pareil
Exemple :
L’image banane est placé
sous le b

Attention
Garder la feuille de lettres à
découper .
Il y aura la suite des mots les
semaines suivantes.
merci

Les jours de la semaine Fiche labyson du a
Fiche 2
Recomposer dans les trois
écritures la suite des jours de
la semaine
Sans coller jouer avec les
étiquettes

En suivant la consigne de
couleurs vous devez colorier
les cases des différentes
graphies du A

Essayer seul de recomposer la
semaine dans l’ordre
Ne pas coller
immédiatement..
Laisser une bonne demie
heure entre manipulation et
collage

coller les jours de la
semaine sans aide

Fiche labyson du a (fiche 1)

Fiche écouter les jeux de
maitresse et répondre aux
questions avec un adulte

Vous devez colorier toutes
les cases où vous entendez A

https://youtu.be/oh9Q14ZT97k

Phonologie

Fiche écouter les jeux de
maitresse et répondre aux
questions avec un adulte

https://youtu.be/cDApkFWP7wc

2)exercices : les intrus

3)exercices : les mots qui se
terminent par la même
syllabe

Vous pouvez donner une
feuille à votre enfant pour
qu’il puisse écrire en
phonétique ce qu’il a
entendu.

Vous pouvez donner une
feuille à votre enfant pour
qu’il puisse écrire en
phonétique ce qu’il a
entendu.

https://youtu.be/oMpcLbzFFAM

1)exercices : les répétitions
Vous pouvez donner une
feuille à votre enfant pour qu’il
puisse écrire en phonétique ce
qu’il a entendu.

Fiche écouter les jeux de
maitresse et répondre aux
questions avec un adulte

