
Chers parents,  

Je posterai chaque semaine des devoirs pour vos enfants afin qu’ils restent dans une dynamique de 
travail tout au long de cette période inédite… Même si il me semble que le plus important est que 
vous puissiez trouver du temps pour les faire lire tous les jours…  

En parallèle de ces temps de lecture et sur l’ensemble de la durée de l’évènement: 

-Retravaillez les mots outils (oralement mais également à l’écrit) 

- Relisez chaque jour une fiche son.  

De plus, je vous joins cette semaine : 

-  3 fiches de « lecture compréhension ».  
 

-  1 Coloriage magique (Faites confiance à votre enfant sur la manière qu’il utilise pour 
résoudre ces calculs… Peut-être certains vous demanderont une ardoise, une feuille, d’autres 
se fabriqueront une bande numérique, d’autres le feront de tête…Laissez-les faire !!!) 
 

- La poésie «  La mer se retire » (Le cahier est dans le sac) Ils peuvent également l’illustrer.  
 

-  1 fiche de production d’écrits. Laissez votre enfant imaginer sa phrase et laissez-le l’écrire 
seul… Une fois la phrase écrite, aidez le à la corriger sans lui donner la réponse mais en le 
guidant. 

(Si par exemple, votre enfant a voulu écrire le mot neige et qu’il a écrit « nèje ». Précisez-lui alors qu’il 
a bien écrit « neige », que nous pouvons lire neige mais vous pouvez lui souligner la lettre (è) et lui 
préciser qu’il y a différentes façons de faire le son [è] et qu’il n’a pas utilisé celle qui devait être 
utilisée et le laisser en chercher une autre.  
De même pour le son [j]…  
De plus, il a tout à fait le droit de se servir de sa boite à outils pour s’aider s’il en a besoin.)  

- Dictée : Revoir l’écriture des nombres de 0 à 10.  
 

- Lecture : Arthur et son nouvel ami (Chapitre 1)  

N’hésitez pas et ce sera tout aussi utile, de profiter de ce temps, pour faire « travailler » vos enfants 
de façon ludique, lire et faire une recette de cuisine, jouer à des jeux de société (type Jeu de 
l’oie(calculer le total des dés), UNO, rummikub, triominos, scrabble… … ).  

Et surtout, faites les lire, lire et relire … ce qu’ils veulent, ce qu’ils peuvent mais faites les 
lire… sans panique, donnez-leur simplement l’envie (cela sera même plus utile que toutes 

les fiches du monde)  

Je reste à votre disposition via l’adresse mail : leoniesaintemarie@gmail.com  

Cordialement       La maitresse  

 


