
SEMAINE 2 (23 au 27 mars) 

Bonjour à tous, 

Nous voilà prêts pour une deuxième semaine de travail…  En espérant que la première semaine se 

soit bien passée… !!! 

1- Continuons de lire chaque jour une fiche SON : (Je vous rajoute la fiche du son [è], à 

coller dans le cahier jaune, ce son a été travaillé avant la fermeture de l’établissement.)  

2- Continuons de réviser les mots outils (Je vous joins d’ailleurs une nouvelle liste.)  

3- Continuons de réviser la poésie : « La mer se retire » 

 

De plus, cette semaine :  

 Lire la fiche de lecture du son [è]. (Le mécano des lettres + les mots)  

 Exercice de la fiche du son [è] 

 Lire le chapitre 2 « d’Arthur et de son nouvel ami » : Il est possible de faire une lecture à 2 

voix, l’enfant lit les phrases en gros caractères et l’adulte les phrases en petits caractères)  

 4 fiches de lecture compréhension (1 par jour)  

 1 fiche de production d’écrits (même consigne que la semaine 1)  

 1 fiche de « Je Lis/Je colorie » 

 Dictée : revoir l’écriture des nombres de 10 à 20  

 1 fiche de numération 

 1 fiche de problème  

 

De plus, mardi 24 mars  avait  normalement lieu le carnaval de la ville. Afin d’y participer à notre 

façon, je  mets tous les enfants au défi de se déguiser, de se masquer et de m’envoyer une photo 

d’eux avant mardi soir. Toutes les familles qui participeront recevront en retour l’ensemble des photos 

de la classe et le défi des enfants sera alors de reconnaitre chacun de ses camarades. 

Je répète à nouveau, que toutes les fiches ne remplaceront jamais les apprentissages qui se font 

dans la vie quotidienne (jeux de société, lecture d’une recette, ou d’une fiche de fabrication, compte 

de perles …).  

C’est aussi le moment d’étendre et de parfaire son vocabulaire, discuter sur des thèmes choisis 

mais aussi au quotidien lors d’activités ensemble ou de temps de lecture.  

Alors n’hésitez pas, donnez leur envie d’apprendre sans vous mettre la pression surtout et sans leur 

mettre non plus… Soyons ludiques ! Positivons dans ces moments difficiles !! 

Lisez, lisez et lisez encore…  

Prenez soin de vous et n’hésitez pas, je reste à votre disposition via l’adresse mail : 

leoniesaintemarie@gmail.com  

Cordialement 

Léonie 
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