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langage oral     : la chanson du rock’n roll des gallinacés
mémoriser et restituer une comptine/chanson

révision de la chanson du rock’n roll des gallinacés

Dans la basse-cour il y a
des poules, des dindons, des oies                                                                                               
il y a même des canards 
qui barbotent dans la mare

cot, cot, cot, codet (x3)
c’est le rock’n roll des gallinacés

Dans la basse-cour il y a
des pigeons, des canetons
il y a même des dindons
qui se cachent dans les buissons

ça fait cot, cot cot, codet (x3)
c’est le rock’n roll des gallinacés.

Ecrit     : l’écriture  en script
reconnaître et nommer les prénoms de la classe en écriture scripte

jean clara lucie lwandle kéoni alexandre

  chloé   balthazar enzo brayan    callys   léo     inès

jeanne    soujoud         marcel         léna    yanis   lya            éthan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Mathématiques     : reproduire un modèle      
repérer un objet par rapport à un autre sur une ligne orientée
comprendre avant et après comme indicateurs spatiaux

  Cette 1ère bande d’images va servir de modèle.

 Cette 2ème bande sera à découper par votre enfant pour se constituer son capital images.

                                                                                  

   
Ces 2 bandes suivantes serviront de support à l’exercice.



La bande modèle sera éloignée du lieu de réalisation de l’exercice (pour obliger la mémorisation 
de l’ordre des images). 
Votre enfant devra compléter les bandes support « vides » avec ses images préalablement 
découpées comme sur le modèle  (dans le même ordre!) mais il n ‘a pas le droit d’emporter les 
images avec lui/elle lorsqu’il/elle se déplace et ses déplacement sont limités au nombre de 3 !
La validation se fait en plaçant le modèle à côté de la reproduction réalisée. Verbaliser les 
positions à l’aide d’un vocabulaire approprié : au début de la ligne, tout à gauche, à la fin, tout à 
droite, avant, après, ensuite…

Cet exercice est difficile et pourra faire l’objet de plusieurs séances d’entraînement au cours des 
jours suivants.


