
Semaine 8.     Mardi 19 mai 
 

 
 

8h30 – 8h 45 
En classe seulement et groupe M qui ne l’a pas vue. 

 

Accueil + Langage oral : échange collectif ; comptine du lavage 

des mains. (travail de mémorisation) 

Les enfants vont maintenant être capables de la dire de mémoire. 

 

 

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

 

 
  

Lecture orale : pour tous. 

 

A la maison : s’entraîner à relire l’histoire à haute voix pour lecture 

à Sylvie … soit en classe soit par vidéo  (groupe M). 

  

 

A l’école Je continue la  lecture individuelle. (Uniquement le 

groupe avec Sylvie) 

Tika (cf vidéo sur le blog 6 avril) 

Lien 

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

mGm8sgvRm6zwI_-1s2xeQ 

 

8h 45- 9h45 

Ecriture  pour tous dans le nouveau petit cahier rouge.  

 

Veiller à bien respecter la nouvelle disposition et présentation.   

 

Tracer en repérant d’où l’on part. le H. Penser à s’entraîner sur 

l’ardoise. 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA
https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/jmGm8sgvRm6zwI_-1s2xeQ
https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/jmGm8sgvRm6zwI_-1s2xeQ


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… 

 

 
 



 

phonologie pour tous  Découverte du son /ill/ : Ion ien ier  ian 

 

1-Jeu de recherche orale Dire des mots avec Ion ien ier  ian de 

mémoire. 

2- Lire les mots  de 21 à 40 (porte-vues) 

Vocabulaire :  
Comprendre les mots de 21 à 40  

 
 

Autodictée : Entraînement. (maison)  

En classe si temps. 

 

La travailler sur l’ardoise. C’est la A 10 dans le petit carnet à la fin.  

 

Réinvestissement son /ill/ 
 

3- Fiche p 209 dossier de phonologie (rangée dans la chemise 

bleue.)Il est possible d’écrire à l’encre bleue.  

A la maison l’adulte corrige l’enfant directement et l’enfant, si 

besoin, se corrige en dessous. Merci. 

 

Pour Emmanuelle : La correction se fait en classe selon le code 

couleur, avec une correction individuelle.   
 

 

 

 

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

 

10h15- 11h 30  Mathématique Les nombres jusqu’à 100.  

Activité 9 p 173+174 +175+176. L’enseignant regarde le travail fait à la maison 
et met le point de couleur correspondant. (pour les enfants qui ne l’avaient 
pas la semaine dernière) 
 



 
 

 

 

 
 
Objectifs : 
Lire un tableau. 
Répondre à des 
questions en 
trouvant les 
informations dans le 
tableau. 
Se repérer dans un 
tableau 

 
Pour tous, école et maison : travail U13. 
Activité 2 : pages 203 et 206. Puis corrections En 
classe, appliquer le code couleur. 
 
Pour la maison : Déroulement 
Questionner l’enfant sur ce qu’il voit et comment il 
comprend le tableau. Lui demander ce que 
représente le rond ou case gris(e). 
 
Le parent corrige. Si erreur,  l’enfant ne gomme pas et 
écrit la bonne réponse en dessous avec l’adulte. 
Ce travail est donc  toujours une activité de 
compréhension de lecture.  

 
A 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 – 14h30  
En classe  

 
Littérature  
Histoire à écouter. (+ travail de compréhension) 
 

Langage oral et gestes barrières séance 4 

Cf vidéo + chant + fiche de lecture 4  à finir pour certains. 

 

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

  

Cette séance n’est faite que par le groupe en classe et le groupe 

M 
 

 
 
 

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


14h30 – 14h40  
 
Chant anglais pour 

dire ses émotions 

 

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

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

 

14 h 40 – 14h 45 Rangement de la classe 
 

 

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

 

 

 

15h15 - 16h 40 
EPS (marche et découverte de l’environnement proche) ou arts 

visuels (préparés par Emmanuelle ! Merci !) en fonction du temps 

(Mis sur le blog en décalé pour groupe M. (au week-end de 

l’ascension  simplement car nous n’avons pas du tout commencé) 

 
Synthèse de ce que l’on a appris dans la balade. 

 

 

 

Lavage des mains – sortie. 
 

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

