
Lundi 15 juin 
 

 

Chers parents,  

Le programme est terminé ! L’année de GS s’achève à la fin de la semaine, ce qui permettra à ceux 

qui ont un peu de retard de finir tranquillement ;)  

Je suis bien consciente que cette période n’a pas été simple pour tout le monde et je vous remercie 

d’avoir pris avec tant de sérieux toutes ces fiches de travail.  

Afin que je puisse remettre à vos enfants les diplômes et les fiches bilans, mais également que nous 

puissions nous retrouver avant de partir en vacances et clore l’année de manière festive, vos enfants 

sont invités à venir à l’école vendredi 26 juin (infos à venir). 

Merci de rapporter le matériel de base 10 (dizaines et unités). Apporter également une ardoise, un 

velléda et le fichier de lecture.  

En espérant que nous pourrons nous revoir avant l’année prochaine, je vous souhaite de bonnes 

vacances ! 

 

 

 

 

Chers élèves,  

Vous terminez cette semaine votre année de Grande Section. Les vacances approchent !! Alors 

courage ! Encore un petit effort pour finir l’année. Je tenais à tous vous féliciter pour votre travail. Je 

suis certaine que vous avez tous bien progressé et que vous êtes prêts pour le CP !! 

Dans la joie de vous revoir vendredi 26, je vous souhaite une bonne 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 Bernard puis de refaire le geste en disant « b ».  

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

 

 Fichier phono JQR : finir p 44 + p 46 

 

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

Cahier d’écriture : finir la page 24 en rajoutant 2 lignes de syllabes à reproduire : be et bo.  

 

Dictée de syllabes sur l’ardoise : bé - mo – so – ra - tu – jé – pe – du – va – lo – ni 

Dictée de mots (bien détacher les syllabes à l’oral) : bé-bé, ro-be, la-va-bo (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. (ba-na-ne, bus, bol, bo-bi-ne).  

     
      

7- lecture p 16 (partie 4)  

 

 

Le bœuf 

Bernard habite à la campagne. Dans les prairies il y a de gros 

bœufs qui ont de belles cornes. Il les regarde souvent. 

Pour imiter leurs cornes et leur beuglement, Bernard met son 

pouce sur sa tempe et dit  « b… ».   

 

Matériel : 

- Un poinçon ou une pique à bigorneaux.  

- Piquage au bas de la feuille à imprimer.  

Consigne :  

Aujourd’hui, nous commençons à fabriquer une jolie carte 

que tu offriras à ton papa dimanche pour la fête des pères. 

Pique le contour de chaque cœur et garde-les 

précieusement. Nous en aurons besoin demain.  

 

 



8- Mathématiques :  

Dictée : de 0 à 20 

Notion du jour : additionner ou soustraire 

Matériel :  

- Petites voitures, perles, billes…  

 

 

 



 
A retenir : 

 Quand on ajoute quelque chose il s’agit d’une addition. 

Lorsqu’on enlève quelque chose, il s’agit d’une soustraction.  

 

Fichier de mathématiques : p 92 

 

9 – Poésie : Bonne fête Papa jusqu’à fête ? (à coller dans le cahier de poésie) 

 

Mon cœur me dit 
Qu'aujourd'hui, c'est fête 
Mais quelle fête ? 
La fête des mamans ? Non ! 
La fête des rois ? Oui ! 
La fête d'un roi ! 
Mais lequel ? 
Le roi de mon cœur :  
C'est mon papa à moi ! 
Bonne fête, Papa ! 

 



 

 
 


