
Chers parents, 

Afin que vos enfants gardent leur aisance graphique et continuent à travailler leur motricité 

fine, finir le fichier le graphisme n°1 et commencer le 2ème en faisant une page par jour. Bien 

vérifier la tenue du crayon. La main doit toujours être sous la ligne d’écriture, même pour 

les gauchers. 

 

Lire également régulièrement jusqu’à la page du [t] uniquement. Bien donner le son des 

lettres et par leur nom (exemple : le p se dit « ppp » et non « pé »). 

MERCI DE NE PAS ALLER PLUS LOIN QUE LE T (pour le moment) ! 

 

Pour les enfants demandeurs (facultatif) : 

- Vous pouvez avancer à votre rythme le fichier d’espace (je trouverai autre chose pour 

le retour en classe). 

- Dictée de syllabes avec les sons vus. 

 

- Dessin, découpage, collage: réaliser un dessin illustrant le printemps à l’aide des 

gabarits de papillons et fleurs à coller sur une feuille. Puis peindre ou colorier.  

 

- Nouvelle poésie à connaitre pour le 3 mars : Le bourgeon de Paul Géraldy  

(apprendre en moyenne 2 vers par jour).  

N’hésitez pas à faire gestuer les enfants pour apprendre ! Ils sont plein de ressources !! 

 

Je vous souhaite bon courage et espère vous retrouver bientôt en bonne santé ! 

N’hésitez pas à prendre les travaux et réalisations de vos enfants en photo et à 
me les envoyer, ça me fera plaisir de les voir ;) Mes élèves me manquent !! 

 



 

La phonomimie Jean qui Rit. 

Chaque enfant présente l’un des gestes associés aux sons. Chaque enfant est le héros d’une 

brève histoire. Les voyelles sont présentées par des filles et les consonnes par des garçons 

(ce sont des termes que vos enfants connaissent).  

Pour la lecture, même de syllabes, n’hésitez pas à faire gestuer votre enfant pour l’aider à 

décoder. 

 

Anna fête aujourd’hui son 
anniversaire. Sa maman lui a 
préparé un gâteau au chocolat. 
Anna le voit, là-bas sur la table et 
dit « Ah ! » 

Ouvrir la main droite à la 
hauteur du visage, ouvrir 
la bouche et dire « a ». 

 

Eugénie part pour l’école. Elle 
n’est pas très pressée et prend 
son temps pour regarder ce qui se 
passe sur le chemin. Tout à coup 
elle entend sonner la cloche : « je 
vais être en retard ! » se dit-elle. 
Elle arrive juste à temps, mais elle 
a couru si vite qu’elle peut à peine 
respirer. Eugénie pose la main sur 
son cœur et entend ce petit bruit 
sortir de sa bouche « heu ! ». 

Mettre la main droite sur 
la poitrine et dire « e ». 

 

Isabelle a un tout petit frère. Il ne 
parle pas encore mais il rit. Dans 
un livre d’image, Isabelle lui 
montre un ouistiti. Le bébé rit en 
mettant le doigt au coin de sa 
bouche et dit « hi ». Isabelle imite 
son petit frère et dit « i ». 

Poser l’index droit 
« comme un i » 

verticalement au coin des 
lèvres.  

 

Odile est une petite fille très 
craintive. Elle a peur de beaucoup 
d’animaux. Lors d’une promenade 
en forêt, un drôle de petit mulot 
passe à côté d’elle. Surprise. Odile 
le repousse et dit « oh ! ». 

Allonger le bras droit 
devant la jambe, main 
ouverte. Allonger les 
lèvres et dire « o ». 

 

Ursule a un grand frère. Ils jouent 
au cheval. Aujourd’hui c’est elle 
qui guide le cheval et pour qu’il 
avance plus vite. Ursule agite un 
petit fouet et dit « hue ! ».  

Avec la main droite, faire 
le geste du coup de fouet 
en tournant le poignet de 
droite à gauche. Avancer 

les lèvres et dire « u ». 



 

Paul se promène dans un parc 
avec son papa. Un oiseau passe et 
laisse tomber une plume. Paul la 
prend, la pose sur le dos de sa 
main et la pousse en disant 
« ppp…. » 

Mettre le dos de main 
sous la bouche, lèvres 

fermées, prêtes à dire : p 
Attention : ni « pe » ni 

« pé ». 

 

Thomas découvre chez tante 
Thérèse une horloge très 
ancienne. Pour lui faire plaisir, sa 
tante remonte le mécanisme de 
l’horloge. Thomas observe le 
balancier aller de gauche à droite 
en faisant un léger bruit « t… ». 
Thomas imite le mouvement du 
balancier en disant doucement 
« t…. ». 

De la main droite, faire un 
mouvement souple de 

l’avant-bras légèrement 
vers la gauche, et dire 

« t ». attention : ni « te », 
ni « té ».  

 

Rémi regarde l’oncle René réparer 
sa voiture. Le moteur tourne rond. 
Il va pouvoir repartir. La voiture 
démarre. Rémi imite les roues qui 
tournent et le bruit du moteur : 
« rrr……. ».  

Faire avec la main un petit 
mouvement circulaire en 
allant de l’intérieur vers 

l’extérieur et dire « rrr… ». 
attention : ni « re », ni 

« èr ». 

 

Michel passe ses vacances à côté 
d’une petite ferme. Le soir, il vient 
voir la fermière traire une vache. 
La vache mugit. Michel s’amuse à 
imiter le geste de la fermière et dit 
« m…. ».  

Fermer la main droite, 
descendre le poing d’un 

mouvement bref (geste de 
traire) et dire, bouche 

fermée, « mm… ». 
Attention : ni « me », ni 

« èm ».  

 

Louis se promène à la campagne 
et aperçoit un petit ruisseau. Il 
s’approche pour regarder l’eau 
couler. Elle glisse entre les pierres 
et laisse entendre un doux 
murmure. Avec sa main Louis 
imite l’eau qui coule et di « llll…. ». 

Déplacer la main droite, 
ouverte, horizontalement 
de gauche à droite et dire 

« ll.. ». 
Attention : ni « le » ni 

« èl ».  

 

  

 

 

 

 


