
mardi 28 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 2 

 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 ».  

 

 Fichier phono JQR : Pour se repérer dans le fichier de phono, pouvez-vous numéroter 

les pages (page 1 : entourez « v »).  

Faire les p 2 (faire une croix dans la case correspondant à la syllabe contenant le son 

« v »), p 3 et 5. Attention la page 4 (écrire les syllabes) est pour jeudi ! 

 

6 – écriture : tracer la lettre dans du sable, dans l’espace, sur la table  

   Cahier d’écriture : finir la page  19.  

       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 

 

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…. ».  

Travailler la mobilité des doigts. 

Consigne : prends un crayon de couleur et reproduis 

la grenouille en faisant des ronds (ou ovales) sans 

lever ton crayon ni ton poignet (sauf quand tu 

passes à l’étape suivante). Seuls tes doigts doivent 

bouger.  

 



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

 

8- Mathématiques :  

Dictée de chiffres : comme hier.  

Notion du jour : Les compléments à 10 : être capable de compléter une collection pour 

qu’elle contienne 10 éléments.  

 

 

Vous pouvez également vous servir d’une boîte de 10 œufs. Demandez à l’enfant de mettre 

6 jetons (un dans chaque alvéole) et de compter le nombre d’alvéoles vides. Il faut donc que 

j’ajoute 4 jetons pour faire 10.  

 

Fichier de mathématiques p 65 (utilisez la feuille poly que je vous ai donnée avec les doigts), 

(facultatif : p 64).  

 

9 – Poésie : jusqu’à partout.  



Joie du printemps 
 
Au printemps, on est un peu fou, 
Toutes les fenêtres sont claires, 
Les prés sont pleins de primevères, 
On voit des nouveautés partout. 
 


