Bonjour à toutes et à tous ! Voici le travail de lundi 27 avril.
Tout en accompagnant votre enfant dans son travail pensez à lui demander de lire les consignes des
exercices. Pensez également à vérifier qu’il comprenne bien tous les mots employés. De même
aidez- le à se corriger. Ainsi votre enfant deviendra élève et gagnera en autonomie.

Rituels

Ecrire la date du jour, de la veille, du lendemain sur le cahier.
Se repérer sur le calendrier d’avril. (Penser à sauter une ligne.)

Orthographe

Dictée du [g]-g – gu  A effectuer sur le cahier, sans modèle. Corriger.

Phonologie

Lire la fiche du son [Z] s – z

(révision ou apprentissage) 

Apprendre la dictée 1.

Faire les exercices - cf annexe S/Z

Ecriture

Copier sur le cahier l’écriture proposée au bas de l’annexe S-Z : Observe et
copie les modèles. Penser à sauter une ligne.

Poésie

Le muguet, Maurice Carême – Apprendre jusqu’à « terre ». Commencer
l’illustration.
https://www.youtube.com/watch?v=ag2tOx61YS8

Calcul

(Revoir régulièrement les tables précédentes.)
Apprendre la table +10 et la table -1.
Dans le fichier de mathématiques p.142, compléter au crayon à papier les tables
+10 et +1.

Exercices : 20 calculs additifs et soustractifs en 1 minute.

Suites numériques
Géométrie

Suites numériques  Compter de 10 en 10 de 0 jusqu’à 100.
Qu’est-ce qu’un quadrillage ?
https://www.youtube.com/watch?v=XZimvWnih_w
Se repérer dans un quadrillage avec des cases.
https://www.youtube.com/watch?v=1HSSAsONOEc
Apprendre la leçon.

Exercices.

Numération
Problèmes

Revoir les familles de nombres 60 et 70.
Fichier de maths p.62.
Fichier de maths p.86: ce que j’ai découvert + ex1 rose.
Ne pas hésiter à utiliser du matériel pour mimer, « raconter » ces histoires.

Grandeurs et mesures
Anglais

La monnaie. Exercice.
L’alphabet.

Arts visuels

1er mai muguet : dessin et citation poème à offrir à ceux qu'on aime
https://www.youtube.com/watch?v=ahpqq5r0yys

The Alphabet Chant | Super Simple Songs :
https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc

