
Mardi 6 avril 2021

rituels

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

présenter le calendrier du mois d’avril à votre enfant (pièce jointe) et lui dire qu’hier
nous étions lundi 5 avril 2021. Comme c’était le lundi de Pâques, il n’y avait pas d’école et
même sans le confinement, il/elle ne serait pas venu/e à l’école car c’était un jour férié.
Lui faire repérer sur le calendrier la journée d’hier afin qu’il/elle puisse vous dire la date
du jour.
Une fois les repères posés sur le calendrier, rappeler alors :

hier, nous étions lundi 5 avril 2021
aujourd’hui nous sommes mardi 6 avril 2021

et continuer en lui demandant d’ajouter :
et demain nous serons mercredi 7 avril 2021

petit rappel de la saison : nous sommes au printemps.

Si votre enfant est motivé, il peut écrire la date en lettres majuscules sur la fiche de
travail du jour (voir suite)

mathématiques : connaître la suite orale des mots nombres (au moins jusqu’à 30)
       dire le successeur d’un nombre et son prédécesseur (à l’oral)

défi 1 : proposer à votre enfant un défi de comptage : 
« cap ou pas cap de compter jusqu’à … ? »
à vous de choisir le nombre du défi en fonction des compétences de votre enfant. 
Attention ! Pour relever le défi, votre enfant ne doit pas se tromper, il ne doit y avoir
aucune erreur.
Défi 2     : vous dites un nombre et votre enfant doit trouver les nombres qui l’encadrent.

Exemple : vous dites 11 et votre enfant doit vous répondre 10-11-12.

langage écrit : reconnaître et nommer les lettres dans différentes graphies
lire les lettres suivantes :
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mathématiques     : fiche des œufs
comprendre que le nombre est mémoire de quantité
dénombrer de petites quantités
connaître les écritures chiffrées des nombres de 1 à 6
compléter un tableau
s’organiser pour résoudre un problème

Pour l’écriture des nombres, votre enfant pourra utiliser la frise des nombres (fiche
plastifiée de son classeur) s’il en a besoin.

phonologie     : fiche du phonème/son [e]
identifier un phonème dans un mot

exercices préalables à la fiche : 
présenter la comptine de « Didier le cordonnier » à votre enfant   

Didier est un cordonnier
qui adore son métier
il répare les souliers
leur met de nouveaux lacets
et finit par les cirer
avec un chiffon mouillé

Lui demander de nommer le phonème répété [é]
Relire la comptine en s’arrêtant après chaque mot. Si votre enfant entend [é], il lève la
main.
Rechercher des mots contenant le phonème [é]. Si votre enfant a du mal, vous pouvez lui
proposer de rechercher dans les prénoms des enfants de la classe ou bien lui donner une
liste de mots et lui demander s’il entend ou non le son.
Exemples : sonnette, épervier, luge, épée, cabane, éléphant, écureuil, bébé, grenouille,
radis, salade, télévision, livre, robinet, lampe…
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 l’aider pour compléter la fiche en insistant
sur le phonème lorsque vous nommerez le dessin. ( arraignééée, ééépingle …)

ATTENTION au soin accordé au coloriage des dessins !!!



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

                                                                                         

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

Je vous mets également en pièce jointe un jeu de l’oie de la forme pour vous amuser en
famille et proposer une activité physique chaque jour à votre enfant.

Et s’il  vous reste encore un peu de temps et que vous possédez ce jeu à  la maison,
pourquoi ne pas faire une petite partie de chevaux (avec 2 dés pour obliger votre enfant
à additionner 2 nombres)

 

                                               

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

