
Jeudi 3 mars 2021
et 

vendredi 4 mars 2021

PHONOLOGIE     : les phonèmes d’attaque (suite)  
Présenter la liste des mots suivants et demander quel est leur point commun
(quel est le son que l’on entend dans chacun d’eux au début) ici (CH)
Chaise – chambre – chien – champignon – champ – chevalier – chou – chanteur
Demander de trouver d’autres mots ayant ce même son d’attaque.

Présenter le jeu de la chasse aux intrus. 
Matériel nécessaire :un carton vert et un carton rouge 
Toujours avec le même son d’attaque (CH),  proposer une nouvelle liste de mots dans
laquelle se seront glissés des intrus. Chaque fois que le mot prononcé commence par (CH)
lever le carton vert, dans le cas contraire, lever le carton rouge. (intrus)
chandelier  –  chemise  –  boule  –  chèvre  –  carafe  –  dessin  –  chapiteau  –
champagne – éponge – chasseur – jaguar – cheminée – table – jumelle – luge –
chaussette – bouche –  chaussure –  cheval  –  voiture –  cheval  –  chenille  –
poubelle – train – cheveu – moustache – juge – chat
Attention, certains mots contiennent le son (CH) comme bouche, moustache mais il ne se
situe pas au début du mot (bien rappeler la consigne si votre enfant fait cette erreur et
lui donner le son d’attaque du mot en question (B) pour bouche, (M) pour moustache).
D’autres ont un son d’attaque très proche du (CH) comme jaguar, juge(J). Là encore si
votre enfant fait l’erreur vous allez devoir l’aider à se corriger en lui  demandant de
poser ses doigts autour de sa gorge et de prononcer ces  sons l’un après l’autre. Lorsque
vous prononcez (J) vous sentez sous vos doigts que vos cordes vocales vibrent ce qui
n’est pas le cas lorsque vous dîtes (CH).

Virelangues

Tata Tatiana boit du thé dans ta tasse.
La poule picore du pain.
Louane lit le livre du loup dans le lit.

Demander de retrouver l’attaque répétée dans chacune des phrases.
Apprendre les virelangues. (être capable de les réciter sans erreur)



MATHÉMATIQUES     : la décomposition des nombres.  

Si besoin aller voir avec votre enfant la « leçon » d’explication : la décomposition du 4 
(que vous trouverez jointe au travail proposé sur le blog)
Demander à votre enfant de décomposer le 6 de la même manière.

le jeu du greli-grelo     

voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=RqEKHwSebyw
Vous pouvez remplacer les sous par des pions ou des cailloux.

Dans un premier temps et compte tenu du travail effectué sur les décomposition des
nombres, proposer à votre enfant des sommes ne dépassant pas 6 (4 et 2, 3 et  2, 3 et
3,,,) Si votre enfant ne semble pas rencontrer  de difficultés particulières vous pouvez
alors aller au-delà de 6.

Comparaison de longueurs

Dans une feuille A4 demander à votre enfant de découper 3 bandelettes de 2 cm de
large (tracer au préalable les lignes pour lui permettre de découper droit). 
Redécouper ensuite de manière aléatoire chaque bandelette en 3 parties dans le sens de
la largeur. Vous obtenez ainsi 9 morceaux de tailles différentes.
Demander à votre enfant de les ranger de la plus petite à la plus grande.
Certains morceaux seront sans doute de taille presque identique, il faudra donc être très
minutieux  dans  la  manipulation  et  bien  vérifier  l’alignement  à  l’origine  (il  n’est  pas
improbable que votre enfant utilise le bord de la table ou de la feuille pour se servir de
repère de départ)
Attention ! Pour ce travail, il convient d’utiliser une feuille unie blanche ou de couleur mais sans ligne pour
ne pas influencer votre enfant dans sa recherche de stratégies.

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqEKHwSebyw

