
mardi 9 juin 
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 1 

 Découverte du son : raconter l’histoire de Bernard.  

 

 Poser le pouce sur la tempe droite, la main fermée, la bouche fermée, dire « b… ». Attention 

ni « be », ni « bé ».  Demander à l’enfant de vous imiter : faire le geste en disant « b ». 
 

 Montrer la lettre manuscrite et la décrire. (cf annexe en bas du doc) 

 A l’oral, trouver des mots contenant le son d et les écrire en lettres cursive et script 

sur une feuille ou un tableau. L’enfant doit reconnaitre et entourer la lettre b.  

 

 Chasse au son : Trouver dans la maison ou dans le jardin le plus d’objets possible qui 

contiennent le son « b » et/ou découpe dans un catalogue des objets contenant le son 

« b » et colle-les sur une feuille. 

 Fichier phono JQR : p 40-41 

6 – écriture : tracer la lettre dans du sable, dans l’espace, sur la table et la faire en pâte à 

modeler.  

   Cahier d’écriture : faire la moitié de la page 23. 

Dictée de lettres sur l’ardoise : b – s – v – j – d – u – b – t – r –p – l – o - m 
(Faites surtout les lettres que votre enfant arrive le moins bien à tracer en privilégiant les lettres vues 

récemment).  

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 : 

- 21 allumettes 

Consigne :  

Reproduis le château avec des allumettes. Attention au 

sens de chaque allumette !  

 

 



7- lecture de syllabes p 16 (partie 1) 

 

 

8- Mathématiques :  

Dictée : entre 0 et 18 

Notion du jour : révision de l’addition 

Rappeler à l’enfant : Additionner c’est lorsque je mets ensemble, lorsque j’ajoute des éléments.  

Rappeler le vocabulaire : additionner, égale, le tout 

Fichier de mathématiques : p 89 

 

 

9 – Poésie jusqu’à mélasse.  

La grenouille 
 
Une grenouille 
Qui fait surface 
Ca crie, ça grouille 
Et ça agace. 
Ça se barbouille 
Ça se prélasse 
Ça tripatouille 
Dans la mélasse, 
 



 


