
Semaine 10.    Vendredi 5  juin 
 

8h30 – 8h 40 En classe seulement  Accueil  Langage oral : 

échange collectif ; comptine du lavage des mains.  

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

 

8h 40- 9h45 
 

Pas de travail dans le petit cahier rouge. Nous reprendrons lundi 

prochain le rythme journalier. 

 

phonologie pour tous   

1- valeurs de la lettre « x »  

Comme jeudi entraînement de lecture à l’oral des différents 

tableaux. Décomposition d’un  mot en syllabes et phonèmes avec les 

mots de la fiche du porte-vues.= c’est épeler les sons et non les lettres 

d’un mot.  

Percevoir le /ks/ /gz/   

2-Entraînement écrit dossier de phonologie.  

se mettre à jour jusqu’à la page 213 incluse 

+ p 214. 

 
(maison et école) Autodictée : Entraînement. A travailler sur l’ardoise. 

Revoir A 10 et A 11dans le petit carnet à la fin. (Elles seront évaluées lundi 

et jeudi prochain pour les enfants qui seront en classe.) 

 

 

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


 

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

10h15- 11h 30  Mathématique  



 
Objectifs : 
Etre capable de 
créer des figures. 
 
 
 
Acquérir un 
vocabulaire 
géométrique relatif 
aux volumes. 
Etre capable de 
décrire un volume. 
. 

Pour tous, école et maison : 
Nous poursuivons le travail U9 
 
Rappel séance précédente à nouveau . 
Oralement revoir les mots : sphère pavé cylindre cône  
Cube et leur description. 
Montrer des solides et demander à l’enfant de 
nommer. 
Oralement décrire un solide : 
Comparer  le cube et le pavé 
Comparer le cône et la pyramide. 
Comparer le pavé et le cylindre. 
« Verbaliser ce qui est identique et différent. » 
 
Terminer l’activité 5 les suites  et explorons. 
 
REVISIONS DE NUMERATION 
Si temps vous pouvez retravailler les nombres de 0 à 
100 (dictée de nombres utilisation des cartes à points, 
comparer des nombres et des collections lire les 
nombres oralement. 
+ décomposition en 10 
 
54=10+10+10+10+10+4 
54=50+4 
 
73=10+10+10+10+10+10+10+3 
73=70+3 
73=60+10+3 
73=60+13 

 

 

 

 

 

 



13 h 45 – 14h40  
En classe et à la maison. 

Littérature / lecture haute voix. 
 
https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/vubZpkUMTBm27
mGJHh7Yzw 

Accroître la vitesse de lecture. Travail sur l’apostrophe. 

 

En classe  groupes C   

 

Continuer un travail de fluence à partir de Fluence 1+2+3 livre AVNI 

lecture haute voix individuelle. Poursuivre les dessins et coloriage 

+décoration du dossier 

 

 

A la maison groupes A et B AVNI  

Continuer un travail de fluence à partir de Fluence 1+2+3 livre AVNI 

 

 

14 h 40 – 14h 45 Rangement de la classe 
 

 

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

 

 

15h15 - 16h 40 
 

Art visuel  à poursuivre: Il sera transmis uniquement aux papas des 

enfants du groupe M. 

Pas de randonnée/ EPS explorer le monde ce jour. 
 

Lavage des mains – sortie. 

 

 

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

