
jeudi 30 avril  
Cette feuille complète la feuille de route d’une matinée type. Pensez à toujours vous y reporter. 

3- Activité de motricité fine 

 

 

5-  Phonologie Jour 3 

 Demander à l’enfant de raconter l’histoire de Vincent puis de refaire le geste en disant 

« v ».  Trouver de nouveau des mots contentant le son « v ».  

 

 

6 – écriture : tracer la lettre sur l’ardoise. 

 Cahier d’écriture : faire la moitié de la page 20.  

 

 Fichier phono JQR : Faire la page 4 (uniquement la moitié), + p 6 et 7.  

 

       Dictée de syllabes sur l’ardoise :  ve – vi – vu – vé – va – vo 
Je  ne lève pas mon crayon   je lève mon crayon pour tracer le a et le o  

Votre enfant a peut-être eu des difficultés pour écrire les syllabes ve, vi, vu. Pour relier le v avec 

les voyelles : e, i et u il ne faut pas repartir de la ligne de départ mais prolonger la boucle du v. 

N’hésitez pas à faire des modèles que votre enfant repassera ensuite avec son doigt ou un crayon.   

Matériel : 

- Un poinçon ou une pique à bigorneaux.  

- Piquage au bas de la feuille à imprimer.  

Consigne :  

Piquer le contour de la fraise sur les points noirs, 

mais également entre les points noirs afin que la 

fraise se détache.  

  

Le vol des oiseaux 

VINCENT voit sur la place du marché des centaines de pigeons 

voraces qui se disputent des miettes de pain. Vincent arrive en 

courant vite et aussitôt les pigeons s’envolent. Vincent imite le 

vol des pigeons et le bruit de leurs ailes : « v…. ».  



Suite de la dictée de syllabes : pi – mé – ra – tu – pa – lo – vé – mu - ti 

7- lecture de syllabes p 10 (partie 2, trois dernières lignes).  

 

8- Mathématiques :  

Dictée : comme hier.  

Notion du jour : Vers la notion de dizaines. Etre capable de réaliser des groupements de 10 

objets.  

Matériel : -    enveloppes ou boites avec couvercle. 

- Jetons, billes, cubes unités. 

Avant de commencer, en utilisant  le matériel des unités et dizaines,  rappelez à l’enfant qu’un 

objet seul s’appelle unité. Qu’un ensemble de 10 unités s’appelle dizaine (on entend dix dans 

dizaine). Montrez une dizaine et lui faire compter le nombre d’unités qui la constitue.  

 
 

Fichier de mathématiques p 66.  

 

9 – Poésie : Joie du printemps jusqu’à étui.  

Joie du printemps 
 

Au printemps, on est un peu fou,   On voit des nouveautés partout. 
Toutes les fenêtres sont claires,   Oh! Regarde, une branche verte! 
Les prés sont pleins de primevères,  Ses feuilles sortent de l'étui! 



 


