
vendredi 29 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 David puis de refaire le geste en disant « d ».  

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

 

 Fichier phono JQR : finir p 27 + p 30-31-32 

 

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

Cahier d’écriture : finir la page 34 en rajoutant 2 lignes de syllabes à reproduire : di et do.  

Dictée de syllabes sur l’ardoise : dé - ni – jo – ra - tu – mé – pe – du – va – lo – ni 

Dictée de mots (bien détacher les syllabes à l’oral) : da-me, vi-de, mi-di (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. (dé, do-ré, ri-de, do-mi-no).  

 

        

 

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 : 

- Le découpage en bas de la page 

- Colle et ciseaux 

Consigne : plie l’image en deux sur la ligne noire. Une 

fois l’image pliée en deux, découpe avec soin l’image. 

Déplie l’image afin de faire apparaitre l’autre côté de la 

forme. 



7- lecture p 13 (partie 3) 

 

8- Mathématiques :  

Dictée : de 0 à 16 

Notion du jour : la soustraction 

 Refaire la leçon d’hier pour bien ancrer la notion + exercices en annexe 

 
 

9 – Poésie : jusqu’à voix.   

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, 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

 

 


