
jeudi 14 mai 
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 1 

 Découverte du son : raconter l’histoire de Nicolas.  

 

 Poser l’index droit sur la narine droite et dire « n… ». Attention ni « ne », ni « èn ».  demander 

à l’enfant de vous imiter : faire le geste en disant « n ». 
 

 Montrer la lettre manuscrite et la décrire. (cf annexe en bas du doc) 

 A l’oral, trouver des mots contenant le son n et les écrire en lettres cursive et script 

sur une feuille ou un tableau. L’enfant doit reconnaitre et entourer la lettre n.  

 

 Chasse au son : Trouver dans la maison ou dans le jardin le plus d’objets possible qui 

contiennent le son n et/ou découpe dans un catalogue des objets contenant le son 

« j » et colle-les sur une feuille. 

 Fichier phono JQR : p 16-17 

6 – écriture : tracer la lettre dans du sable, dans l’espace, sur la table et la faire en pâte à 

modeler.  

   Cahier d’écriture : faire la moitié de la page 29. 

Dictée de lettres sur l’ardoise : n – j – v – p – a – o – t – n – j – i – v - n 
(Faîtes surtout les lettres que votre enfant arrive le moins bien à tracer en privilégiant les lettres vues 

récemment).  

7- lecture de syllabes p 12 (partie 1) 

Le nez  

Nicolas, hier, jouait au jardin. La pluie s’est mise à tomber et sa 

maman l’a appelé : « Nicolas, rentre vite ! » Mais Nicolas n’a 

pas voulu rentrer. Ce matin il a un rhume.  Il montre son nez et 

dit « n …. ».  

Matériel : 

- Une paire de ciseaux 

- Le découpage au bas de la page 

Consigne : plie l’image en deux sur la ligne noire. Une fois 

l’image pliée en deux, découpe avec soin l’image. Déplie 

l’image afin de faire apparaitre l’autre côté de la forme.  

 



8- Mathématiques :  

Dictée : entre 0 et 10 comme d’habitude pour le moment.  

Notion du jour : dizaines et unités : les nombres 11 et 12 

Matériel : Perles ou jetons rouges et bleus 

 

 

Fichier de mathématiques : p 76 

 

9 – Poésie  jusqu’à terre.  

Le muguet 
 

Cloches naïves du muguet, 
Carillonnez ! Car voici Mai ! 
Sous une averse de lumière, 
Les arbres chantent au verger, 
Et les graines du potager 
Sortent en riant de la terre. 



« Je monte et je tourne, je descends tout droit, je remonte par le même chemin et je tourne, je 
descends tout droit, je tourne et je remonte (je fais une canne à l’envers). J’ai écrit n… » 

 
 

 


