
Jeudi 4 juin 
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 Simon puis de refaire le geste en disant 

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

 

 

• Fichier phono JQR : p 35-36 

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

   Cahier d’écriture : finir la page 15.  

       Dictée de syllabes sur l’ardoise : se – si – su – sé – sa – so      ! 
Je lève mon crayon pour écrire la lettre suivante - je lève mon crayon après le s, je fais une 
petite queue puis je lève mon crayon pour écrire a ou o.  

 

7- lecture de syllabes p 15 (partie 2, trois premières lignes) + p 14 colonne de droite. 

 

 

Le serpent qui siffle.   

Simon visite la ménagerie du cirque. Il aperçoit un serpent dans 

sa cage de verre. Le soir, il explique à son papa ce qu’il a vu. « Si 

tu avais vu le serpent…. Il sortait sa langue pointue en sifflant ! 

« s…. ». Simon imite le serpent qui siffle et dit : « s…… ».  

 

Matériel : 

- Les fleurs et les feuilles en bas de la page 

- Une paire de ciseaux 

- De la peinture 

Consigne : continue ton bouquet en découpant les fleurs et 

les feuilles au bas de la page et en les peignant. Colle les 

feuilles sous les fleurs.  

Prévoir des pailles pour demain.  

 

Prévoir des pailles pour demain.  

 

 



8- Mathématiques  

Dictée de nombres : jusqu’à 16 

 

Notion du jour : la soustraction suite 

Matériel : jetons, bâtons ou boutons.  

 

 

 

 

9 – Poésie en entier 

 
 
 
 
 
 
 



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 !  
 
Pour le creux douillet de tes bras, 
Pour la musique de ta voix, 
Pour les chants qui nous ont bercés, 
Pour les pleurs que tu as versés, 
Merci Maman ! 
 
Pour le travail de chaque jour 
Que tu fais avec tant d'amour, 
Merci Maman  ! 

Marthe Amiot 

 

 

 



 

   

  

 


