
mardi 12 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 4 

 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 15 (très rapide, du coup insistez sur la dictée).  

 

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

Cahier d’écriture : finir la page 40 en rajoutant 2 lignes de syllabes à reproduire : je et ji.  
Dictée de syllabes sur l’ardoise :  ji – vo – ra - tu – mé – pe – ju – va – lo –  

Dictée de mots (bien détacher les syllabes à l’oral) : jo-li, je-té, pa-vé, vi-te. (N’hésitez pas à gestuer 

et/ou faire gestuer votre enfant pour l’aider).   
 

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

en détachant bien les syllabes. (la-ma, ju-pe, é-pi, li-vre).  

 

    

7- lecture p 11 (partie 3) 

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 : 

- Des ciseaux 

- tangram au bas de la feuille à imprimer.  

Consigne :  

Imprime et découpe les 7 pièces du tangram. En t’aidant 

du modèle reproduis le coq. Tu peux également 

reproduire l’oiseau, mais attention ! C’est plus difficile, 

certains contours sont effacés.  

Garde bien les pièces du tangram, tu les réutiliseras la 

semaine prochaine.   



8- Mathématiques :  

Dictée : ne change pas pour le moment. 

Notion du jour : dizaines et unités : la valeur des chiffres. 

Matériel :     -    un crayon de couleur rouge et un bleu  - Tableau en annexe 

- Cubes unités, jetons ou perles 

Révision :  

       Ecrire au tableau le nombre 17.  

J’ai écrit au tableau le nombre 17. Pour écrire 17, il y a donc un 1 en premier et un 7 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 7. Le dernier chiffre correspond au nombre des unités supplémentaires. Il y a donc 7 unités 

supplémentaires. Je prends 7 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.  

 

Présentation :  

       Ecrire au tableau le nombre 17.  

J’ai écrit au tableau le nombre 17. Je vais dessiner autant de ronds qu’indiqués sur le tableau. Je vois qu’il y a 

écrit 17. Je commence par écrire ce nombre dans le tableau dizaine/unité (en annexe). Je sais que le 1er chiffre, 

c’est-à-dire le chiffre qui est à gauche, correspond à la quantité de dizaines.  Ici, il y en a une. Mais attention ! 

le 1 correspond à la boîte et dans la boîte combien y a-t-il d’objets, d’unités ? il y en a 10 ! 10 groupées.  

Je dessine donc 10 ronds rouges.  

Le deuxième nombre c’est 7. Il y a donc 7 unités. Je dessine donc 7 ronds bleus.  

Refaire un exemple avec 19 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique guidée :  

Donner à votre enfant un tableau dizaine/unité, un crayon rouge et un crayon bleu et inscrivez un nombre 

entre 10 et 19. A son tour de dessiner autant de ronds qu’indiqués. Bien utiliser une couleur pour les dizaines 

et une couleur pour les unités.  

 

 Fichier de mathématiques p 

 

9 – Poésie : jusqu’à verger.  

Le muguet 
 

Cloches naïves du muguet,    Sous une averse de lumière, 
Carillonnez ! Car voici Mai !   Les arbres chantent au verger, 
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