Semaine du 15 au 19
juin

Lundi 15 juin

Mardi 16 juin

Jeudi 18 juin

Vendredi 19 juin

Se servir du calendrier pour se repérer dans la date et pouvoir faire la démarche de trouver la bonne date chaque
jour.

Graphisme /
Ecriture

Ecrire la date sur la feuille avec le modèle. Une date par jour en respectant la hauteur des lettres.
Doc 1et 2
Ecriture

Ecriture de mots avec article. Doc 3

Le loto, la mule, une rime, papa, une
jupe, un canapé.
Sur la feuille correspondant.

écrire en respectant la hauteur des lettres
et bien les placer sur la ligne correspondante.

Pas plus de trois lignes par jour, en faire moins si c’est difficile et
y revenir en plusieurs fois, mais écrire les mots plusieurs fois.
Demander à votre enfant de lire le mot avant de l’écrire.
Vous pouvez utiliser la feuille vierge en cas d’erreur.
Reproduire le modèle à faire en rouge.

Attention écriture avec un stylo bille.

Dictée de syllabe. Doc 5

Bonne fête papa

Sur la feuille correspondante
écrire les syllabes suivantes.

Sur la feuille correspondante
Doc 4
Attention une seule syllabe par
ligne à commencer au point
rouge.
Nous pourrons faire la dictée
ensemble
je vais faire un enregistrement
avec les élèves en classe
vendredi matin.
Vous pourrez la voir sur
wathsapp vendredi avant 10h
Sinon voici les syllabes :
Us, ar, om, ul, in.
Pensez à bien distinguer les
deux sons d’une syllabe.

Attention écriture avec un stylo
bille.

Défi Doc 6

Mathématiques

Le jeu de la marchande

Défi doc 8
Lecture

Dessine les yeux
fermés.

Défi doc 7
Le mouton qui rit.

Défi doc 11
Transforme un dessin
animé.

Défi doc 13
Je vois avec les doigts.

Défi doc 12

Chasse au (a)

Défi doc 10
Bataille de taille.

Défi doc 9
Je déménage.

Phonologie
langage

Art plastique

Réaliser le cadeau de la fête de papa.
Apprendre la poésie.
Doc 14 et 15

Chers parents, cette semaine j’ai choisi de vous laisser libre choix entre différents défis que j’ai sélectionné pour vous.
Le jeu me semble indispensable aussi au développement de votre enfant et ces derniers temps, j’ai beaucoup axé sur du travail très scolaire pour préparer le CP,
comme je vous l’ai expliqué lors de notre rencontre.
Il n’y a aucune obligation de les réaliser tous, mais je pense que vous allez vous prendre au jeu
et je serais ravie de voir vos défis sur le blog de la mairie ou sur wathsapp.
La seule obligation est de garder le rythme dans l’écriture et la dictée de syllabes.
Très bonne semaine à vous et rendez-vous lundi pour chercher le kit de la fête de papa et le dossier imprimé.
Maîtresse Brigitte

