
Lundi 22 février 2021
et 

mardi 23 février 2021

MATHÉMATIQUES
 jeu : 2 dés et cartes à jouer
 Prendre un jeu de 54 cartes duquel vous aurez enlever les têtes pour ne garder que les 
cartes de 1 à 10. Faire trier à votre enfant les cartes en mettant tous les 1 ensemble, 
tous les 2, tous les 3… jusqu’à 10.
Utiliser 2 dés : Votre enfant lance simultanément les 2 dés  et prend la carte à jouer 
correspondant au total des 2 dés. Si votre enfant fait 11 (ou 12), lui faire remarquer qu’il
n’y a pas de carte correspondant à cette somme car 11 (ou 12) vient après 10 et que les 
tas de cartes s’arrêtent à 10.
Chaque joueur joue à tour de rôle. S’il n’y a plus de carte à jouer correspondant au total 
des 2 dés, le joueur passe son tour. 
                                                             

MATHÉMATIQUES     : la décomposition des nombres.  

Aller voir avec votre enfant la « leçon » d’explication : la décomposition du 4 (annexe 
jointe)
demander à votre enfant de décomposer le 5 de la même manière.

PHONOLOGIE     : jouer avec les syllabes

Comme dans l’histoire du monstre mangeur de prénoms que nous avons écoutée en classe, 
toutes les syllabes des prénoms des copains et copines de classe ont été avalées. Et 
même celles de la maîtresse et de Sonia !
Sauf que nous l’avons chatouillé très fort et que, dans son fou rire, le monstre a 
recraché toutes les syllabes qu’il avait avalées. Mais elles sont toutes mélangées.
Il s’agit donc à partir des syllabes proposées de reconstituer les prénoms des camarades
de classe.

Découper toutes les syllabes des prénoms (annexe jointe) et reconstituer entre 3 et 5 
prénoms d’enfants de la classe.
Puis proposer des modifications en déplaçant les syllabes. (de type verlan)



Par exemple, si votre enfant choisit le prénom de PA O LA, placer le « PA » à la fin et 
faire trouver O LA PA ou bien mettre le « LA » au début pour faire trouver LA PA O ...
                                                                                                                                           
On peut même essayer d’ inventer de nouveaux prénoms « bizarres » en prenant 
certaines syllabes aux prénoms reconstitués.
Par exemple avec PA O LA et TI ME O on peut fabriquer « PA TI LA » en prenant la 1ère
syllabe de Paola : PA, la 1ère syllabe de Timéo : TI et la dernière syllabe de Paola : LA.

ÉCRIT     : associer des mots en scriptes et en capitales

Entoure dans chaque liste les mots identiques aux modèles

chaussette saucisson cabane épinard forêt

chaussure saucisse cabas épervier furet
chaussette sauce cavale épine forêt
chausson saucisson cabine épinard faune
chaumette saussicon cabanon renard taureau
chausette sancisson cabane équine forme

Retrouve le mot en scriptes correspondant au mot en capitales

CHEVAL GÂTEAU VALLÉE CHAT TARTINE

cheval bateau volley chat farine
cheveu gâteau vallée chiot tartine
chemise râteau valet chant narine

                                                                                                                                       
ACTIVITÉS ARTISTIQUES     : Joan Miro

Présentation de la chronologie de l’histoire du petit chaperon rouge dessinée par Jean 
Ache (illustrateur de BD) à la manière de Miro. (annexe jointe)
Faire raconter l’histoire à votre enfant (retrouver les personnages, les décors et les 
actions) Possibilité de colorier la BD en respectant les couleurs utilisées par Miro (bleu, 
jaune, rouge, vert et noir sans oublier de laisser du blanc!)


