
lundi 11 mai 
Chers élèves, une nouvelle semaine commence et malheureusement nous n’avons pas pu nous 

retrouver en classe… tes frères et sœurs ont dû reprendre le chemin de l’école et tu seras sûrement 

plus tranquille pour travailler avec ta maman !! 

Je te souhaite bon courage et bonne semaine. Vous me manquez !!  

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 Julien puis de refaire le geste en disant 

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

 

 

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

 Cahier d’écriture : faire la moitié de la page 40.  

 

 Fichier phono JQR : p 14.  

 

       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  

Suite de la dictée de syllabes : ji – pé – ta – ju – ma – lo – vé – mu - ti 

Matériel : 

- 20 allumettes  

Consigne :  

Reproduis les ailes du moulin avec des 

allumettes. Attention au sens de chaque 

allumette !  

 

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…. ».  

  



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

 

8- Mathématiques :  

Dictée : ne change pas pour le moment.  

Notion du jour : dizaines et unités : distinguer dizaine et unité 

Matériel : -    cubes unités et dizaines 

- Perles ou jetons  

Rappel :  

Demander à l’enfant ce dont il se rappelle sur les dizaines et les unités. Je fais des groupes de 10. Je mets mon 

groupe de 10 dans une boîte. Quand je ne peux plus faire de groupes de 10, je compte ce qu’il me reste. Il 

s’agit des unités supplémentaires.  

Donner à l’enfant des dizaines et des unités et lui demander de trouver le nombre de dizaines et d’unités et 

le noter dans le tableau.  

 

 

  

 

Présentation :  

       Ecrire au tableau le nombre 13.  

J’ai écrit au tableau le nombre 13. Pour écrire 13, il y a donc un 1 en premier et un 3 en dernier. Le premier 

chiffre correspond au nombre de dizaine. Je sais donc qu’il y a une seule dizaine, c’est-à-dire, une seule boîte 

de 10. Je prends donc 10 jetons bleus ou perles bleues que je mets dans une boîte. Je vois ensuite qu’il y a 

écrit 3. Le dernier chiffre correspond au nombre des unités supplémentaires. Il y a donc 3 unités 

supplémentaires. Je prends 3 jetons ou perles supplémentaires que je pose à côté.   

 Le premier chiffre correspond à la quantité des dizaines, c’est-à-dire au nombre de boîtes. Le dernier 

chiffre correspond aux unités supplémentaires. Refaire l’exercice avec 15.  

 

Pratique guidée :  

Distribuez à votre enfant une barquette contenant des perles ou jetons et écrivez un nombre au tableau. Il 

doit prendre le bon nombre de dizaines (à mettre dans une boîte)  et d’unités et vous dire : j’ai 1 dizaine et 7 

unités par exemple.   
 

Fichier de mathématiques : p 72 

 

9 – Poésie : nouvelle poésie à coller dans le cahier. Apprendre jusqu’à Mai (2 vers).  



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. 
 

Carillonnez ! Car voici Mai ! 
Cloches naïves du muguet ! 
Les yeux brillants, l'âme légère, 
Les fillettes s'en vont au bois 
Rejoindre les fées qui, déjà, 
Dansent en rond sur la bruyère. 
 

Carillonnez ! Car voici Mai ! 
Cloches naïves du muguet ! 
 

Maurice Carême 

 

 


