
jeudi 28 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 3 

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

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

 

 

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

 Cahier d’écriture : faire la moitié de la page 34.  

 

 Fichier phono JQR : la moitié de la p 27 + p 28-29.  

 

       Dictée de syllabes sur l’ardoise :  de – di – du – dé – da – do 
Je  ne lève pas mon crayon   je lève mon crayon pour tracer le a et le o  

Suite de la dictée de syllabes : di – jé – ta – vu – pa – no – lé – me - ri 

7- lecture de syllabes p 13 (partie 2, trois dernières lignes).  

 

 

 

Matériel : 

- Les 7 pièces du tangram de la semaine 

dernière. 

Consigne : En t’aidant du modèle, reproduis le 

canard. Attention certains contours sont effacés ! 

Garde bien les pièces du tangram, tu les 

réutiliseras plus tard.   

 

 

 

Endormir 

David est très heureux d’avoir une petite sœur. Elle s’appelle 

Dorine. De temps en temps, sa maman la lui donne pour 

l’endormir. David lui dit si doucement « do-do » qu’on n’entend 

plus le « d… ».   

 



8- Mathématiques :  

Dictée : de 0 à 16 

Notion du jour : signification de la soustraction 

Matériel : -    ils utilisent des ballons de baudruche mais prenez ce que vous avez sous la main (jetons, 

boutons, etc…) 

 

 
3- Pratique guidée :  
Distribuez 6 jetons à votre enfant. Dites-lui que vous allez écrire une soustraction au tableau et qu’il 

va devoir enlever les jetons d’après ce qui est écrit au tableau.  

Bien rappeler et faire répéter à l’enfant : on dit que l’on fait une soustraction lorsqu’on enlève, on 

retire quelque chose. Le premier nombre de la soustraction représente la quantité de départ, le 

deuxième nombre ce que je retire/enlève.  



Fichier de mathématiques : p 85 

 

9 – Poésie : jusqu’à Maman.  

 
Merci Maman 

 

Pour les nuits de nos maladies, 
Pour les bons gâteaux que tu fais, 
Pour les soirs auprès de la lampe, 
Quand tu recouds nos tabliers, 
Merci Maman !  
 


