
Coucou tout le monde 

Nous sommes à un peu plus de la moitié du temps pour l éclosion des poussins qui est prévue pour le 
2 avril. 

A ce stade il ressemble à ça:  

 

 

Patience patience, le grand jour va bientôt arrivé. 

J ai aussi à la maison une autre couveuse avec à l'intérieur des œufs verts de canne "coureurs des 
indes", ils doivent arriver le même jour.  

 

Aujourd'hui je vous propose un projet qui s'appelle "la grande lessive". 

Il s'agit de faire un dessin sur le thème du printemps , pour chaque membre de la famille idéalement, 
et de l' (les) accrocher à une fenêtre ou à  un fil à linge. Puis les prendre en photo et de me les 
envoyer  pour mercredi matin au plus tard. 

Il seront ensuite mis en ligne par L'association CHABRAM (art contemporain) de Touzac . 

Vous pouvez faire une dessin, une peinture, un collage ou mélanger les techniques...toutes les idées 
seront bonnes sur un format A4  



 Syllabozoo: 

 

 

 

 



Si vous avez la possibilité d'imprimer le tableau bleu , il faut ensuite découper les animaux en 2 pour 
les placer sous la bonne syllabe. 

Pensez à garder le tableau référent, même si ce n'est pas la même écriture, c'est fait exprès. 

 

Lecture: 

Dictée de syllabes et lecture de syllabes simples.(ne jamais dire le nom de la lettre mais le 
son qu'elle fait!!!!!!! ) 

Nous avons étudié toutes les voyelles (a e i o u ) et le m, l et r. 

Votre enfant devra écrire les syllabes en lettres bâtons. 

Ex: MA, RI ,LU.... 

 

Jeu:  

Si le repérage sur quadrillage et acquis vous pouvez faire des parties de bataille navale. 

 

 



Lecture d'album: 

Lorsque vous lisez un livre à votre enfant, pensez à lui faire compter les mots du titre du livre puis 
vous pouvez également lui faire chercher dans le texte les mots outils que nous connaissons comme: 

Le , la, dans, sur . 

Introduisez ensuite si votre enfant a réussi  l'étape de la dictée et de la lecture de syllabes, les mots 
ma, me  et ensuite une et avec (ils connaissent le V de vendredi  et le N de noël ) 

 

Bon courage à tous  

Et n'oubliez pas ...on fait tous de notre mieux, ne culpabilisez pas si les choses ne fonctionnent pas 
comme vous le voudriez. 

Vos enfants ne sont absolument pas en retard sur le programme bien au contraire! 

Marie 

 

 


