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Semaine 7.     Mardi 12  mai 
 

En classe  

8h30 – 9h 30 
Accueil + Langage oral : échange collectif 

Langage oral et gestes barrières séance 1 

Cf vidéo + chant + fiche de lecture 1  
Cette séance n’est faite que par le groupe A et B, en classe. 

Pour le groupe M (enfants restants à la maison, je ne mettrai sur le site que 

vendredi 15 mai. 

  

 

Lecture orale :  

Tika (cf vidéo sur le blog 6 avril) 

Lien 

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

mGm8sgvRm6zwI_-1s2xeQ 

 

S’entraîner à relire l’histoire à haute voix pour lecture à Sylvie … 

soit en classe soit par vidéo  (groupe M). 

 

 

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

 

10h15- 10h 45 (à voir peut-être 11h) 15 à 30 min environ. 

 

Ecriture   dans le petit cahier vert. 

 

Enchaînement sur l’ardoise de ouil et ouille 

 

S’entraîner sur l’ardoise au traçage de ces  lettres de façon à bien les 

enchaîner     .   Le crayon ne se lève pas à chaque lettre  ! 

 

https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/jmGm8sgvRm6zwI_-1s2xeQ
https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/jmGm8sgvRm6zwI_-1s2xeQ


 2 

Tracer le F majuscule après plusieurs entrainements sur l’ardoise.  

Le faire en plusieurs étapes. C’est parfois difficile ! On ne se décourage 

toujours pas ! 

 
Tracer en repérant d’où l’on part. (point en vert : à la maison le faire à 

l’enfant. 

En classe, l’enfant regarde au tableau. 

 

Penser que l’enfant a besoin de le tracer dans l’espace en grand ; puis en 

entier de mémoire…avant de pouvoir le reproduire en petit sur un cahier 

avec le repérage des interlignes… Pour tous il est donc préférable de faire les 

majuscules avec un crayon de bois bien taillé. En plus on peut gommer pour 

refaire… 

 

Dictée de mots : cahier vert 

L’enfant présente de la même façon. C’est l’adulte qui dicte les mots. C’est 

la série 19 du petit carnet. 
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Autodictée : Entraînement 

La travailler sur l’ardoise. C’est la  A 9 dans le petit carnet à la fin.  

Méthode : 

a lire, la dire,  l’écrire sur l’ardoise, observer les mots difficiles, comprendre 

l’écriture de certains mots. Mémoriser les lettres muettes s’il y en a (par 

habitude on fait une petite croix sous la lettre).  

Décomposer un mot difficile en phonèmes (sons). Faire le lien entre le son 

(phonème) et l’écriture de ce son (graphème). Visualiser le mot, (= faire une 

photo, fermer les yeux et revoir ce mot dans sa tête. L’écrire sur l’ardoise 

comme on pense et comparer ensuite. 

Si besoin uniquement l’écrire plusieurs fois.  

Ce travail se mène chaque jour en « apprenant » quelque chose de différent 

à chaque fois. 

 

 

Pour info : Présentation du cahier : Faire faire la présentation à l’enfant dans la 

mesure du possible. A l’école, l’enfant présente seul. (photo du cahier sur le 

blog) une page par jour. 

Compter 

- Le nombre de carreaux que l’on laisse. (4) 

- Le nombre de carreaux du trait au crayon de couleurs (3) 

A la fin de la journée on trace un trait horizontal bien droit ! sur le dernier 

interligne, au crayon de couleur (vert, violet… mais ni jaune ni rouge ! merci) 

 

Etre capable de copier en respectant les interlignes. Bien disposer. 
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11h - 11h 30 
 Mathématique Les nombres jusqu’à 100. 
 
Il me semble important que vous preniez connaissance de la progression du 
travail en fonction des groupes et de l’importance de ne pas « faire en 
avance. » 
 
 
Mardi 12.5 
 

11h à  
11h30 
 
Si besoin  
14h15/ 15h 

Groupes A et B  en classe :  
 
Synthèse des acquis.  
-Dictée de nombres de 0 à 100. (+ dizaines justes) 
-décomposition en 10. 
71= 10+10+10+10+10+10+10++1 
-Trouver plusieurs  décompositions d’un même 
nombre. 
57 avec les cartes points. 
57= 10+10+10+10+10+ 7 c’est aussi 
57= 20+20+10+7 etc. 
 
Travail 75 c’est 60+15 ou  
10+10+10+10+10+10+10+5 
 
Travail de 86 : 
C’est 20+20+20+20+6 
Ou 10+10+10+10+10+10+10+10+6 
Ou 8d et 6 u 
Ou 6u et 8d 
 
-Lecture orale de nombres dans le désordre 
 
-Compter de 2 en 2 ; 3 en 3à partir d’un nombre 
donné par l’adulte. 
-Compter à rebours de n en n  (exemple de 56 à 12 de 
1 en 1) 
-Compter à rebours de 10 en 10 de 100 à 10. 
-Trouver un nombre sachant que celui-ci c’est  3 de 
plus que ou de moins que  56 par exemple… 
-Travail à partir des cartes points… 
L’enfant place les cartes en fonction du nombre dit 
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par l’adulte ou l’inverse (l’adulte monte les cartes 
points et l’enfant doit dire le nombre correspondant). 
 
En fait ce sont toutes les séances travaillées à la 
maison… 
 
 
Groupe C : Activité 8  p 171+172. (comparer des 
nombres) A envoyer. 
 
Groupe M (non reprise de l’école) sur ardoise. 
Synthèse des acquis = entraînement  
 

 
13 h 45 – 14h15  
 
 
Entrée + gestes barrières + Littérature  
Histoire à écouter. (+ travail de compréhension) 
Au choix Emmanuelle… 
 
 

14h15 – 14h30  
 
 
 
Chant anglais pour 

dire ses émotions 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYP-
3q22too&list=PLh1IfrG4tgIz3Vov0HWeMvOaV5nyYlOGW 
 

 
 
A la maison préparer les petits personnages émotions 
qui seront utilisés plus tard à l’école. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYP-3q22too&list=PLh1IfrG4tgIz3Vov0HWeMvOaV5nyYlOGW
https://www.youtube.com/watch?v=fYP-3q22too&list=PLh1IfrG4tgIz3Vov0HWeMvOaV5nyYlOGW
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14 h 30 – 14h 45 

 
 

Organisation dossiers distribués : explication des dossiers /décoration 

/rangement dans les bonnes chemises de couleurs. 

Les dossiers sont photocopiés à l’école. 

Pour les enfants restants chez eux, nous conviendrons  d’un jour et heure où 

vous pourrez venir les chercher. 

 

Dossier de phonologie : chemise bleue 

Dossier géométrie les formes, les longueurs, l’heure, les tableaux : chemise 

rouge 

Dossier numération : chemise rouge. 

Les dossiers restent dans les chemises de couleurs. 

Dossier gestes barrière dans la pochette verte. 

 

 

 

Tous ces dossiers sont distribués ensemble  afin d’avoir le moins d’échange de 

feuilles entre adultes et enfants. Merci de ne pas en égarer. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

15h15 - 16h30 
EPS ou arts visuels en fonction du temps (Mis sur le blog en 

décalé pour groupe M. (week-end). 

 

 

 
 


