
Lundi 8 mars 2021
et

 mardi 9 mars 2021

PHONOLOGIE     : les sons d’attaque  
virelangues 
Gaétan le goéland gobe un gâteau.
Mon mouton mange mes marguerites.
Le vétérinaire vient voir la vieille vache.
Trouver l’attaque de chaque virelangue. S’entraîner à les réciter.

la course aux sons
Proposer un son d’attaque à partir d’une lettre (par exemple vous montrer le M et votre
enfant doit vous dire (mmm).
Chacun votre tour, vous devez trouver un mot qui commence par ce son.  (moutarde,
maison, mayonnaise…) Le premier à être à court de mot a perdu.
Même jeu avec les sons (T), (P) et (L) 
(pensez à laisser gagner votre enfant une partie sur 2!)

MATHÉMATIQUES     : anticiper le résultat de plusieurs sommes
     réaliser une commande

le jeu des pompiers

Pour partir en intervention, les pompiers doivent
se préparer. Pour ce faire, ils ont besoin :

* d’un casque
* d’une lance à incendie
* de 2 gants
* de 2 bottes

Votre  enfant  va  devoir  lister  le  matériel  nécessaire  pour  préparer  4  pompiers.  (4
casques, 4 lances et 8 bottes et 8 gants.)
 



Ce travail a déjà été effectué en classe en manipulation (les enfants prenaient le bon
nombre d’images correspondant au matériel) ce qui leur a permis de prendre conscience
que le nombres de bottes et de gants devait être doublé par rapport à celui des casques
ou des lances à incendie compte tenu de la notion de paire.

Cette fois, votre enfant va devoir écrire sa commande de matériel.
Proposez lui de dessiner sur une feuille un casque, une lance à incendie, une botte et un
gant afin qu’il puisse noter à côté de chaque dessin le nombre d’articles nécessaires.
Si votre enfant « bloque » sur l’écriture chiffrée du nombre souhaité, lui rappeler qu’il
peut très bien représenter chaque article commandé par un trait.

Etablir un bon de commande pour habiller 4 pompiers puis 6 pompiers. (je récupérerai les
bons de commande à leur retour en classe ou sinon vous pouvez m’envoyez leurs réponses
par mail : Céline.Nury @ ac-dijon.fr)


