
lundi 4 mai  
Chers élèves, voici une nouvelle semaine qui commence. Bravo pour ta motivation et ta joie de te 

mettre au travail ! Continue à bien travailler  et à être aussi enthousiaste.   

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 4 

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

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

 

 Fichier phono JQR : Finir la page 4 + p 8 et 9. 

 

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

 Cahier d’écriture : finir la page 20 en rajoutant 2 lignes de syllabes à reproduire : 

vé et vu.  

       Dictée de syllabes sur l’ardoise :  vi – mo – ta - pu – mé – re – vu – pa – lo –  
        

Dictée muette facultative : Ecrire sur l’ardoise le mot représenté par l’image.   Accompagner 

l’enfant en détachant bien les syllabes. (vé-lo, o-li-ve, plu-me, pa-pe).  

Le vol des oiseaux 

VINCENT voit sur la place du marché des centaines de pigeons 

voraces qui se disputent des miettes de pain. Vincent arrive en 

courant vite et aussitôt les pigeons s’envolent. Vincent imite le 

vol des pigeons et le bruit de leurs ailes : « v…. ».  

Matériel : 

- Des ciseaux 

- découpage au bas de la feuille à imprimer.  

Consigne :  

Imprime et découpe le château. Une fois découpé, 

fabrique ton château en le collant sur une feuille. Garde-

le précieusement, nous le continuerons demain!  

  



                   
 

7- lecture p 10 (partie 3) 

 

8- Mathématiques :  

Dictée : comme la semaine dernière.  

Notion du jour : dizaine et unité, la notion d’unité 

Matériel : - une quinzaine d’allumettes ou d’objets que vous avez chez vous. 

- Les dizaines et les unités  

- Une boîte   

Expliquez à l’enfant que nous comptons en faisant des groupes de 10. Prendre une quinzaine 

d’allumettes et réaliser un groupe de 10 que vous mettrez dans une boîte.  

Il reste 5 allumettes. Je ne peux pas faire un groupe de 10. Ces objets ne peuvent pas être mis 

dans un groupe, on les appelle les UNITES supplémentaires. Ici il me reste 5 unités.  

Refaire la même chose avec 12 allumettes en oralisant chaque étape.  

Conclusion : pour trouver le nombre d’unités supplémentaires, je dois d’abord faire des 

groupes de 10. Quand je ne peux plus car il n’y en a pas assez, celles qui restent sont les unités 

supplémentaires.   

Distribuez à votre enfant une barquette contenant des cubes unités et demandez-leur de 

suivre la méthode montrée précédemment pour trouver le nombre d’unités supplémentaires.  

(Je fais un groupe de 10 ….) 

 Fichier de mathématiques p 67 

 

9 – Poésie : Joie du printemps jusqu’à nuit.  

Joie du printemps 
 

Au printemps, on est un peu fou,   Ses feuilles sortent de l'étui! 
Toutes les fenêtres sont claires,   Une tulipe s'est ouverte... 
Les prés sont pleins de primevères,  Ce soir, il ne fera pas nuit, 
On voit des nouveautés partout. 
Oh! Regarde, une branche verte! 



 

 


