
Vendredi  21 janvier 2022

Rituels     : la date

Faire comme les autres jours : hier, aujourd’hui, demain
et pour les enfants qui sont à l’aise avec la suite numérique, proposer un encadrement de 21.

Sans oublier les révisions des comptines et chansons de la semaine : le rock’n roll des gallinacés et
la semaine des canards.

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

Aujourd’hui,  votre  enfant  va  devoir  réaliser  le  dessin  correspondant  au  passage  suivant  de
l’album :
« Biglouche  suit  le  Docteur  Miro  à  travers  un  labyrinthe  de  tunnels  creusés  sous  la  terre.  Ils
arrivent dans une pièce remplie d’appareils compliqués : le laboratoire du Docteur Miro. »

  Phonologie : la chasse  à la syllabe
identifier une  syllabe donnée dans un mot

Mise en place : montrer le plateau de jeu de la syllabe CO (en annexe sur le blog).
Afin de s’assurer que tous les mots sont connus, demander à votre enfant de nommer chaque 
mot-image et d’en scander les syllabes en frappant dans ses mains.
Donner un pion à chaque joueur.
Règle du jeu : à tour de rôle, les joueurs lancent le dé  et avancent du nombre de cases indiqué.
Ils scandent alors le mot de la case sur laquelle ils arrivent et disent si ce mot contient ou non la 
syllabe CO.  Si la syllabe CO est dans le mot, le joueur reste sur la case. Sinon, il retourne dans la 
case où il se trouvait avant de jouer (il ne peut pas avancer)
Le premier joueur arrivé sur la case arrivée a gagné.

Si vous ne disposez pas d’imprimante pour le plateau de jeu, vous pouvez faire cet exercice en 
procédant de la même manière qu’hier pour les syllabes TO et RI. Il vous suffira de nommer les 
mots et demander à votre enfant s’il/elle entend CO dans ces mots. Ca revient un peu au même 
mais c’est moins ludique. Vous pouvez aussi lui demander de chercher dans des revues ou des 



catalogues périmés des images de mots contenant la syllbes CO, de les découper et de les coller 
sur une feuille sur laquelle il/elle aura essayer d’écrire CO.
Enfin si votre enfant n’en a toujours pas marre, vous pouvez lui demander de colorier 
(proprement, en s’appliquant, sans dépasser et en tenant correctement ses crayons de couleurs) 
toutes les cases du plateau de jeu où on entend CO.

Mathématiques     :  vous  pouvez  refaire  ce  jeu  auquel  nous  jouons  très  souvent  en  classe  afin
d’installer des automatismes numériques
le jeu « Greli-grelo »          
résoudre un problème de réunion portant sur des petites quantités

Prendre un certain nombre de cailloux (ou pions) dans la main droite (de 2 à 6). Votre 
enfant les voit et peut les compter. Faire de même avec la main gauche. Rassembler les 2
mains et demander combien de cailloux vous avez au total. ( Attention ! le total ne devra 
pas dépasser 10 !)
Vous pouvez faire ce jeu 3 fois de suite mais au-delà cela devient très compliqué car les 
enfants se mélangent dans les parties et ont du mal à mémoriser les quantités de cailloux
en jeu. En revanche, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. 

N’oubliez pas également de lire des histoires (sans hésiter à relire plusieurs fois la 
même, les enfants adorent cela et cela aide beaucoup à développer leur compréhension et
leur mémoire) et à bouger ! En ce moment à l’école nous avions entamé un cycle 
« lancer », alors, pourquoi ne pas jouer au « chamboule-tout » (viser une cible). Il vous 
suffit de quelques gobelets en plastique et d’une paire de chaussettes en boule. (Et 
Marianne a proposé hier aux moyens une façon d’organiser les gobelets qui peut-être 
intéressante à reproduire si vous avez la curiosité d’aller voir sur leur page du blog en 
date de jeudi)


