
Semaine 9.     Jeudi 28  mai 
 

8h30 – 8h 45 
En classe seulement  Accueil + Langage oral : échange collectif ; 

comptine du lavage des mains. (travail de mémorisation). 

Etre capable de la dire de mémoire. 

Si besoin : 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA 
  

 

8h 45- 9h45 

Ecriture  pour tous dans le nouveau petit cahier rouge.  

 

Tracer en repérant d’où l’on part. 

Travailler l’enchainement du v + r et b + r.  

 

Pour beaucoup c’est encore difficile car il faut tracer les deux 

lettres sans lever le crayon. Le r ne commence pas sur la grosse 

ligne mais vers le premier interligne. En plus il faut écrire petit et ne 

pas dépasser le premier interligne. 

Pourquoi être si exigeante ? Très souvent on lit lr au lieu de br  

Et pour le vr souvent il manque la moitié de la lettre ou alors  

l’enfant rajoute un trait pour écrire le r à partir de la grosse ligne.  

Merci d’être vigilant sur ce détail qui a de l’importance. 

 

Penser à s’entraîner sur l’ardoise. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA


 
 
 

Pour la dictée :  
49 – 68 - 82 – 76 – 35 
94 -12 -50- 15 – 80 



Dire le nombre à l’enfant 2 fois seulement. 
Si l’enfant ne sait pas il fait une croix à la place. 
Merci de ne pas aider pour que l’on puisse voir ce qui 
est acquis ou à revoir avant de travailler d’autres 
notions. 
Si l’enfant à faux veuillez lui écrire la bonne réponse 
juste sur la ligne en dessous. 
 

phonologie en classe  . Synthèse son /ill/ par Sylvie 
Savoir comment se prononce la lettre « y ».  

(= différencier ce que j’écris : graphème /y/et ce que j’entends : 

phonème [J]) 
 

 

1- Synthèse son /ill/ par Sylvie + regard sur ce qui a 

été effectué  à la maison. +  Lire les mots  de 1 à 20 

2- Entraînement  pour tous   fichier de phonologie. 

Dossier p 211 + 212. 

 

 

 
 

Autodictée : Entraînement. (maison)  

En classe uniquement si temps. 

 

La travailler sur l’ardoise. C’est la A 11 dans le petit carnet à la fin.  

 
 

 

 

 



 

9 h 45 -10h15  récréation – toilettes –mains : avant et après. 

 

 
 

10h15- 11h 30  Mathématique  
 

 

 
 
Objectifs : 
Etre capable de 
classer des formes 
et déterminer des 
critères de 
classement. 
Comprendre la 
différence entre 
taille forme et 
couleur. 

 
Pour tous, école et maison : Nous poursuivons le 
travail U9 
 
Dossier les formes, rangé dans la  chemise rouge. 
 
Activité 5 p 139+140 + 141  et correction par le parent 
à la maison ou l’enseignant à l’école.  

 
11h45 les cartables sont rangés dehors. 
Les enfants déjeunent en classe de 12h à 12 h 30. Nettoyage et désinfection de 12h30 à 13h. 
 
 

13 h 45 – 14h 40  
En classe et à la maison. 

 
Littérature / lecture haute voix. 
BD à découvrir uniquement l’épisode 1.  Lien à copier : 

 
https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/vubZpkUM
TBm27mGJHh7Yzw 
 

Objectif : Comprendre le sens de la lecture d’une bande 

https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/vubZpkUMTBm27mGJHh7Yzw
https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/vubZpkUMTBm27mGJHh7Yzw


dessinée, les vignettes et l’aide des dessins. 

 

 

En classe  travail de la fluence groupes C et M Fluence 1 livre AVNI 

A la maison groupes A et B fiche de travail n°1 AVNI   

J’ai finalement imprimé un petit dossier. 

 

 

Langage oral et gestes barrières Cf vidéo + chant  

 

A poursuivre. Il faudrait que le dossier soit terminé mardi 2 juin. 

 

Si besoin 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA 

  

 
 

14 h 40 – 14h 45 Rangement de la classe ; cartables à 

l’extérieur. 
 

 

14h 45 – 15h15      récréation –toilettes –mains avant et après 

 

 

 

15h15 - 16h 40 
EPS (marche et découverte de l’environnement proche)  
Synthèse de ce que l’on a appris dans la balade. 

 

Ou arts visuels ( Pour le groupe M je n’ai rien mis car pour l’instant nous 

n’avons pas commencé non plus pour les groupes ABC. 

 

 

Lavage des mains – sortie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA

