
Jeudi 8 avril 2021

rituels

la date : se repérer dans le temps (hier/ aujourd’hui/ demain)
     se repérer dans un calendrier

reprendre le calendrier donné en pièce jointe mardi pour permettre à votre enfant de
repérer la date du jour.
Ainsi, il devra être capable de dire : « aujourd’hui, nous sommes jeudi 8 avril 2021 »
Toujours avec l’aide du calendrier lui demander de repérer la veille (la case juste avant)
et le lendemain (la case juste après)
Une fois tous les repères établis, rappeler alors :

hier, nous étions mercredi 7 avril 2021
aujourd’hui nous sommes jeudi 8 avril 2021
et demain nous serons vendredi 9 avril 2021

Certains enfants seront même capables de nommer la saison : le printemps. 

Votre enfant pourra écrire la date du jour sur la fiche de phonologie (le son [u]).

mathématiques : dire le successeur d’un nombre et son prédécesseur (à l’oral)
                           résoudre un problème de réunion portant sur des petites quantités
                           résoudre un problème de complément portant sur des petites quantités

Défi : vous donnez un nombre écrit cette fois entre 1 et 20 et votre enfant doit trouver
les nombres qui l’encadrent en vous les donnant oralement

Exemple : vous  montrez 11 et votre enfant doit vous dire : 10-11-12.
                                                   
jeu     1: combien avec 2 cartes     ?     : 
(cartes à jouer d’un jeu de 52 cartes, ne retenant que les cartes d’as (1) à  10)

montrer 2 cartes (le nombre total devant être inférieur ou égal à 10)
demander à votre enfant combien on obtient en réunissant les 2 cartes

jeu 2     : le cache qui cache (de 1 à 10)  
montrer une carte avec un cache, par exemple la carte 4 ou la 5 avec des dessins cachés. 
Demander combien de dessins sont cachés par le cache.



 

               jeu 1 : combien avec 2 cartes ?            Jeu 2 : le cache qui cache    

 mathématiques     : fiche des guirlandes de gommettes

Pour permettre à votre enfant de réussir ces exercices, il est
important de bien enchaîner les « rituels mathématiques» avec la fiche
d’activité car ce sont les mêmes compétences qui sont travaillées :

résoudre un problème de réunion portant sur des petites quantités
résoudre un problème de complément portant sur des petites quantités
associer à l’écriture chiffrée d’un nombre la quantité correspondante

                                                                                  
phonologie     : fiche du phonème/son ou = [u]
identifier un phonème dans un mot

même démarche que pour le son [e] de mardi
exercices préalables à la fiche :

 présenter la comptine du « loup fou » à votre enfant.

Connaissez-vous le loup fou
Qui adore croquer des cailloux
et manger beaucoup de choux ?
C’est l’ami du kangourou
du hibou et du coucou
qui habite loin de chez nous.



Lui demander de nommer le phonème répété « ou »
Relire la comptine en s’arrêtant après chaque mot. Si votre enfant entend [u], il lève la
main.
Rechercher des mots contenant le phonème [u]. Si votre enfant a du mal, vous pouvez lui
donner une liste de mots et lui demander s’il entend ou non le son.
Exemples :  éprouvette,  lunette,  grenouille,  verrou,  clou,  lapin,  caillou,  renard,  souris,
cochon, mouton, lama...
Si  votre enfant vous semble à l’aise avec ces petits exercices,  vous pouvez alors lui
proposer de réaliser seul/e la fiche fournie dans le classeur. La seule aide autorisée : lui
donner le nom des dessins inconnus (car nous travaillons la capacité à entendre des sons
et non l’acquisition de vocabulaire)
Si cela reste encore difficile il  faudra sans doute l’aider pour compléter la fiche en
insistant sur le phonème lorsque vous nommerez le dessin. ( hibououou …)

écriture     : écriture courante
recopier des mots en enchaînant les lettres sans relever inutilement le crayon

Avant de réaliser la fiche d’écriture, il est important de consulter les pièces jointes 
concernant la posture et la tenue du crayon afin de placer votre enfant dans les 
meilleures conditions ainsi que les fiches réalisées en classe (dans le classeur d’activités)

L’objectif de l’écriture cursive est de pouvoir écrire de manière fluide et rapide.
Il est donc important que votre enfant enchaîne les lettres sans relever son crayon 
après chacune d’elles. Il convient alors de bien observer et expliquer l’enchaînement des 
lettres d’un mot pour le mémoriser avant de le reproduire.

Ainsi le petit mot « elle » se construit en attachant une petite boucle puis 2 grandes et 

enfin une dernière petite boucle. On commence avec la première petite boucle et on ne 
s’arrête que lorsque la dernière petite boucle est finie de tracer.

Voici une petite vidéo qui peut éventuellement vous être utile pour comprendre la finalité
de l’exercice :
https://www.youtube.com/watch?v=hcpS4bYhw7Y

https://www.youtube.com/watch?v=hcpS4bYhw7Y


                   

                                                                                                         

N’oubliez pas de réviser les comptines et les chansons (fiche jointe dans le classeur) :
« comptine de la nuit » et « la semaine de la souris »  pour le phonème [i]
et chanson du petit ver de terre pour le phonème [u] que vous pourrez aller écouter en
cliquant sur le lien suivant :
                                                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=0cx37tJsExk

ainsi que la chanson « dans la forêt lointaine »
   

Vous pouvez également proposer une deuxième  lecture de l’album emprunté à l’école
pour les vacances (le questionnaire de compréhension sera à remplir demain, dernier jour
de  travail  à  distance,  après  plusieurs  lectures,  afin  que  votre  enfant  se  soit  bien
familiarisé avec l’histoire)

le jeu de l’oie de la forme est toujours consultable sur la page de mardi. Donc si vous
n’avez pas eu le temps ou si l’envie vous dit de le refaire, faites vous plaisir !

Et le petit plus pour les plus courageux : le jeu des cartes des compléments à 10 que
votre enfant a fabriqué en classe dans le cadre de la semaine des mathématiques et qu’il
a rapporté chez vous.

https://www.youtube.com/watch?v=0cx37tJsExk

