
Semaine 3 (30 Mars au 02 Avril) 
Bonjour les enfants, bonjour à tous …          
 Nous voilà partis pour une troisième semaine… 
 

1- Continuons de lire chaque jour une FICHE SON 

2- Continuons de réviser les MOTS OUTILS (Je vous joins une nouvelle liste.)  

Et en plus pour cette semaine :  

3- Lecture Chapitre 3 « Arthur et son nouvel ami » : Il est possible de continuer la 

lecture à 2 voix. 

4- 2 Fiches de lecture (74 et 75) 

5- Fiche de production d’écrit « Arthur et son Nouvel ami » : N’hésitez pas à 

rappeler aux enfants qu’une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. 

6- Dictée : Savoir écrire les mots suivants : dix, vingt, trente, quarante, 

cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix (à 

travailler un peu chaque jour)  

7- 4 Fiches de lecture compréhension  (1 fiche par jour)  

8- 1 fiche de « Je lis/Je colorie »  

9- 1 nouvelle poésie (un peu d’humour !!! … cela ne peut pas faire de mal en cette période 

difficile) à coller dans le cahier, à apprendre et à illustrer (N’hésitez pas à faire des mimes, 

des gestes pour l’apprendre…)  

10- 1 fiche de numération 

11- 1 fiche « Calculer sur la bande numérique »   

12- 1 fiche « Problèmes avec l’addition à trou » : Nous avons déjà travaillé ce type 

de problème en classe (certains enfants ont besoin de dessiner, d’autres se servent de leurs 

doigts (Ils mettent dans leur tête le nombre et comptent la différence sur leurs doigts), 

d’autres le feront de tête … Faites leur confiance et laissez-les utiliser la méthode qui leur 

convient. En revanche, si cela est difficile, encouragez-les à faire un dessin…)  

13- 1 coloriage magique 

14- Et enfin, un peu de découverte du monde : Nous avons travaillé sur les objets 

suivant les différents angles de vue. Les enfants, c’est le moment d’expliquer à vos parents ce 

que nous avons fait sur ce thème et ensuite,  à vos crayons dessinez « votre papa ou votre de 

maman », de face, de dos et de profil. 

Et on continue les petits défis en famille…  

Défi: Faire une œuvre de «  Landart » dans son jardin et la prendre en photo. 

(Landart : œuvre éphémère réalisée avec des éléments de la nature.) Toute la 

famille peut participer ! Vous avez jusqu’à vendredi soir. 



Et surtout continuer à lire, jouer, discuter, cuisiner… il n’y a pas meilleurs apprentissages que 

ceux découverts  au quotidien de manière ludique et naturelle…  

 

 

 

 

Prenez soin de vous. 

A bientôt 

Léonie 


