
lundi 25 mai 
Chers élèves, j’espère que chacun d’entre vous continue à bien travailler. J’ai hâte de voir tous les 

progrès que vous aurez faits . Je te souhaite une belle semaine ! 

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 David.  

 

 Poser le bras droit replié devant soi à l’horizontal, la main arrondie et dire « d… ». Attention 

ni « de », ni « dè ».  Demander à l’enfant de vous imiter : faire le geste en disant « d ». 
 

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

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

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

 

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

contiennent le son « d » et/ou découpe dans un catalogue des objets contenant le son 

« d » et colle-les sur une feuille. 

 Fichier phono JQR : p 23-24 

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 33. 

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… ».   

Matériel : 

- 30 allumettes 

Consigne :  

Reproduis la fleur avec des allumettes. Attention au sens de 

chaque allumette !  

 

 



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

récemment).  

7- lecture de syllabes p 13 (partie 1) 

8- Mathématiques :  

Dictée : entre 0 et 14 

Notion du jour : Révision les compléments à 10.  

Je vous remets le cours sur les compléments à 10 ci-dessous : 

 

 

Vous pouvez également vous servir d’une boîte de 10 œufs. Demandez à l’enfant de mettre 

6 jetons (un dans chaque alvéole) et de compter le nombre d’alvéoles vides. Il faut donc que 

j’ajoute 4 jetons pour faire 10.  

 

 

Fichier de mathématiques : p 74 



9 – Poésie  en entier.  

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 
 



 


