
vendredi 15 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 Nicolas puis de refaire le geste en disant 

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

 

 Fichier phono JQR : p 18-19 

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

   Cahier d’écriture : finir la page 29.  

       Dictée de syllabes sur l’ardoise : ne – ni – nu – né – na – no 
Je  ne lève pas mon crayon   je lève mon crayon pour tracer le a et le o 

 

7- lecture de syllabes p 12 (partie 2, trois premières lignes) 

 

 

 

 

Le nez  

Nicolas, hier, jouait au jardin. La pluie s’est mise à tomber et sa 

maman l’a appelé : « Nicolas, rentre vite ! » Mais Nicolas n’a 

pas voulu rentrer. Ce matin il a un rhume.  Il montre son nez et 

dit « n …. ».  

 

Matériel : 

- Un poinçon ou une pique à bigorneaux.  

- Piquage au bas de la feuille à imprimer.  

Consigne :  

Piquer le contour du papillon sur les points noirs, 

mais également entre les points noirs afin que le 

papillon se détache.  

 



8- Mathématiques :  

Dictée de chiffres : 10 – 8 – 5 – 6 – 11 – 9  - 7 – 3 – 4 – 12 – 2 – 0 – 1 ( bien insister sur le 10-

11-12 et profitez-en pour rappeler que le chiffre de gauche est le chiffre des dizaines et celui 

de droite des unités ).  

Notion du jour : révision : l’addition, le mariage des nombres 

Matériel : 

- Billes, jetons ou perles 

- 2 dés 

Rappel : 

Les enfants connaissent le vocabulaire suivant : addition, plus, égal …. Le leur rappeler avant de faire 

l’exercice.  

Faire un exemple avec des perles bleues et des perles rouges. Noter le nombre de perles bleues d’un 

côté et le nombre de perles rouges de l’autre (méthode faite en classe). 

Additionner c’est lorsque je mets ensemble, lorsque j’ajoute des éléments. Je compte d’abord le 

nombre d’éléments de la première collection (perles bleues), puis je compte les éléments de la 

deuxième collection (perles rouges). Si je compte toutes les perles je trouve le résultat de l’addition.  
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Entrainement :  

Expliquez qu’on appelle ce schéma un mariage de nombres. Faites-en un vide que vous allez 

compléter ensemble.   

oraliser : j’ai 3 perles bleues et 4 perles 

rouges. 

3 plus 4 égale 7 

On l’écrit : 3 + 4 = 7 



 

Fichier de mathématiques p 78 

 

9 – Poésie : jusqu’à muguet !  

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 ! 
 

 



 

 


