
Mardi  25  janvier 2022

Rituels     : la date
hier/aujourd’hui/demain

Procéder comme d’habitude et poursuivre l’apprentissage de la nouvelle comptine des jours de
la semaine.

Langage écrit     :  Biglouche  (suite)
travailler la compréhension du texte
développer l’imaginaire

dernier  dessin  avec  le  passage  suivant :  « Maintenant  Biglouche  passe  toutes  ses  journées
dehors sauf s’il pleut.Les souris et les oiseaux se méfient de lui. (…) Et quelques jours plus tard,
tous les chats du quartier ont des lunettes. »

  Phonologie :  mais où est  la syllabe ?
Localiser et coder une  syllabe d’un mot

Même exercice que celui d’hier mais avec la syllabe « MA » cette fois.
Donner les mots : MAÏS, MARRON, LAMA puis MAGICIEN, MARACAS, CINÉMA, PYJAMA et si 
le niveau le permet, PHARMACIE, SOUS-MARIN et CATAMARAN.

Ecrit     : l’écriture  en script (voir fiche « mots  pince » en lien)
association de  mots                                                                                                                                                                                                                
associer des mots en capitales et en  script

6 fiches mots de difficultés croissantes vous sont proposées. (niveau 1 : un point : facile, niveau 2 : 2
points : moyen et niveau 3 : 3 points : difficile)
4 mots en script sont écrits en couleur au centre de la fiche. Ces mêmes mots sont écrits en noir en
capitales d’imprimerie sur les bords de la fiche.
Le jeu consiste à placer sur chaque mot en capitales une pince à linge de la couleur du même mot
écrit en script.
Si vous ne possédez pas de pinces à linge de couleur, votre enfant peut tout simplement colorier
chaque mot en capitales de la même couleur que le mot écrit en script.



Mathématiques     : le jeu du trésor                                                                                                                                                                    
anticiper le résultat d’un ajout ou d’un retrait (+ ou – 1 ou 2 )

reprendre le jeu du trésor déjà proposé en classe.

matériel     :     un  dé,  des  pions  (ou  légos  ou  cailloux),  une  boîte,   des  cartes  que  vous  aurez
préalablement construites : 4 ou 5 cartes sur lesquelles vous aurez écrit +1 en vert, 4 ou 5 cartes sur
lesquelles vous aurez écrit +2 en vert également, 2 ou 3 cartes sur lesquelles vous aurez écrit -1 en
rouge, et 1 ou 2 carte(s) -2 en rouge aussi.

Expliquer  à  votre  enfant  que  les  cartes  vertes  permettent  de  gagner  autant  de  pions  que  le
nombre indiqué sur la carte, mais qu’en revanche, les cartes rouges font perdre des pions.

Au départ, votre enfant lance le dé et met dans sa boîte autant de pions que le nombre indiqué
par le lancer.
Cela  constitue  son  capital  de  départ.  Ensuite,  son  trésor,  va  évoluer  en  fonction  des  cartes
qu’il/elle va piocher.
Votre enfant devra dire combien de pions il/elle pense avoir en tout après avoir ajouté ou enlevé
le nombre de pion(s) indiqué(s) par la carte.

Afin que cela soit plus ludique, vous pouvez jouer à plusieurs. Au bout de 3 ou 4 tours, celui/celle
qui a le plus de pions dans sa boîte a gagné !

Mathématiques     : 
la  bataille  des cartes à jouer       
comparer des collections par reconnaissance globale ou comptage 
reconnaissance des écritures chiffrées
                                                                                   
reprendre également le jeu de la bataille

 Utiliser un jeu de 54 cartes duquel vous aurez ôté toutes les têtes (valets, dames et rois).
Il ne vous restera que les cartes nombres de 1 à 10.
Distribuer les 40 cartes entre les joueurs et jouer à la bataille.


