
Bonjour les courageux 

Voilà la suite du travail...à faire si le travail précédent a été fait et s'il 
semble acquis. 

Poussins  J-6 ! 

Syllabozoo: 

Maintenant dernière étape : 

Dictez à votre enfant le nom d'un animal bizarre il  doit l 'écrire en se repérant sur le tableau 
bleu (mémoire auditive ) . 

 

Phonologie: 

On démarre un nouveau son: le "sssss" 

 1   on cherche à l'oral des mots qui commencent par   "ssss" 
 2   on cherche  des mots dans lesquels on entend le "sss"  et on dit dans quelle 

syllabe on l'entend 

ex: escargot, 1ère syllabe  

3  on reprend le même travail effectué que pour le son "rrrr" avec le tableau je 
vois/j'entends et la recherche dans lesprospectus. 

 

Lecture  

Lire le titre d'un album ou des phrases simples, faire compter le nombre de mots puis 
demander :"quel est le 2ème  mot, quel est le dernier mot".etc.. 

 

 

Alphabet 

...chanter l'alphabet..vous trouverez des chansons pour l apprendre sur internet sans 
difficultés. 

Faire 26 étiquettes avec sur chacune une lettre de l'alphabet. 

 



1 Avec modèle, remettre les lettres dans l'ordre. 

2 Retirer quelques lettres de la suite ordonnée et demander à l'enfant de remettre les lettres 
mises de côté au bon endroit.(modèle accepté) 

3 Même exercice mais sans modèle 

4 Remettre les lettres de l'alphabet dans l'ordre sans modèle. 

 

Mathématiques 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 Faire ses propres étiquettes en respectant le sens de l'écriture (commencer au point 
rouge) puis les mélanger et savoir les remettre dans l'ordre numérique.(pour ceux qui 
veulent aller jusqu'à 15 ou plus pas de problème). 

 

2 Prendre des graines, pâtes ou smarties...et mettre la bonne quantité sur le chiffre. 

 

Petites additions en utilisant les doigts. 

Compléter : (dire :"j en ai ... et j en rajoute....) 

4+1=    5+4= 

5+2=    4+3= 

2+4=    1+3= 

2+3=    3+6= 

 

Bon courage et gros bisous à tous. 

Marie 


