
jeudi 7 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 2 

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

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

 

 Fichier phono JQR : p 12-13 

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

   Cahier d’écriture : finir la page  39.  

       Dictée de syllabes sur l’ardoise : je – ji – ju – jé – ja – jo 
Je  ne lève pas mon crayon   je lève mon crayon pour tracer le a et le o 

 

7- lecture de syllabes p 11 (partie 2, trois premières lignes) 

 

Le jet d’eau 

JULIEN joue au jardin des plantes près du bassin des poissons 

rouges. Un jet d’eau monte très haut et redescend comme de 

la pluie. C’est génial ! s’écrie Julien. Il imite le jet d’eau et fait le 

bruit de l’eau qui jaillit : « j…. ».  

  

Matériel :  

- Une photo te représentant 

- Une paire de ciseaux, de la colle.  

Consigne : découpe une photo te représentant en 

gardant uniquement ton visage et colle-la à 

l’emplacement de la tête de ta princesse ou de ton 

chevalier!  

Ton château est à présent terminé. Un beau chevalier 

ou une belle princesse y habite désormais  ! 



8- Mathématiques :  

Dictée de chiffres : comme hier.  

Notion du jour Révision : compléter la suite numérique jusqu’à 10.   

Entrainement :  

- Ecrire les nombres de 1 à 10 dans l’ordre au tableau. Demandez à votre enfant de se 

cacher les yeux et effacez un nombre. L’enfant doit retrouver le nombre effacé.  

- Faire la même chose à rebours : 10 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. Quel est le nombre 

manquant ?  (Pour aider l’enfant, lui faire réciter la comptine numérique en pointant 

les nombres un à un).  

- Ecrire un seul nombre au tableau, toujours entre 1 et 10 : 

Ex : ….. - 6 - ……, l’enfant doit compléter en trouvant le nombre qui vient juste avant et 

juste après. Répéter l’exercice en changeant de nombre.  

 

Fichier de mathématiques p 70-71 

 

9 – Poésie : en entier.   

 
Joie du printemps 

 
Au printemps, on est un peu fou,   Une tulipe s'est ouverte... 
Toutes les fenêtres sont claires,   Ce soir, il ne fera pas nuit, 
Les prés sont pleins de primevères,  Les oiseaux chantent à tue-tête, 
On voit des nouveautés partout.   Et tous les enfants sont contents 
Oh! Regarde, une branche verte!   On dirait que c'est une fête... 
Ses feuilles sortent de l'étui!    Ah! Que c'est joli le printemps! 
         Lucie Delarue-Mardrus 
 

 


