
mardi 26 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 David puis de refaire le geste en disant 

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

 

 Fichier phono JQR : p 25-26 

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

   Cahier d’écriture : finir la page 33.  

       Dictée de syllabes sur l’ardoise : de – di – du – dé – da – do 
Je  ne lève pas mon crayon   je lève mon crayon pour tracer le a et le o 

 

7- lecture de syllabes p 13 (partie 2, trois premières lignes) 

 

 

 

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 : 

- Un poinçon ou une pique à bigorneaux.  

- Piquage au bas de la feuille à imprimer.  

Consigne :  

Piquer le contour de la tulipe sur les points noirs, 

mais également entre les points noirs afin que la 

tulipe se détache (ne pas faire l’herbe).  

 



8- Mathématiques  

Dictée de nombres : jusqu’à 14 

 

Notion du jour : dizaines et unités : les nombres 15 et 16 

Matériel : 

- Des pâtes enfilables, ou tout simplement des cubes unités.  

 

 

 

Fichier de mathématiques p 83 

 

9 – Poésie pour la fête des mères (à coller dans le cahier) : jusqu’à fais  

  



Merci Maman 
 
Pour les nuits de nos maladies, 
Pour les bons gâteaux que tu fais, 
Pour les soirs auprès de la lampe, 
Quand tu recouds nos tabliers, 
Merci Maman !  
 
Pour le creux douillet de tes bras, 
Pour la musique de ta voix, 
Pour les chants qui nous ont bercés, 
Pour les pleurs que tu as versés, 
Merci Maman ! 
 
Pour le travail de chaque jour 
Que tu fais avec tant d'amour, 
Merci Maman  ! 

Marthe Amiot 

 

 

 



 

 


