
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  

 

 

 



Idée pour travailler: 

Durant cette période nous aurions du travailler la compétence :je sais compterles syllabes d'un mot. 

Je vous joins un exemple de travaille que vous pouvez faire avec votre enfant. 

Si vous n'avez pas de gommette, faites lui dessiner des point puis multiplier les exemple en recommençant plusieurs 
fois avec divers images trouvées et découpées dans les prospectus. 

Attention, pour les mots se terminant par un e muet, on ne compte pas la dernière syllabe. 

Ex: poule c'est 1 syllabe ou encore livre c'est aussi 1 syllabe ! 

Je colle autant de gommettes que de syllabe  ou ensuite je mets 
l'étiquette chiffre qui correspond au nombre de syllabe et encore 
après, j'écris le chiffre... 

                                                                              

 

 

 

                                                                      

 

 

                            

 



Rappel pour l'écriture des chiffres: 

 

C'est très important de bien respecter le sens de l'écriture des chiffres, on commence toujours là où se trouve le 
petit point rouge. 

 

Ordre de mesure 

Faire remplir de semoule ou d'eau des petites bouteilles ou des verres de même volume  et les classer dans l'ordre 
croissant ( du moins rempli au plus rempli ) et inversement. Au début vous pouvez indiquer le remplissage par un 
trait puis vous referez l'exercice sans indiquer de niveau. 

Vous pouvez également cacher le contenu et faire classer les objets du plus lourds au moins lourd  etc... 

 

Chant: 

Nous avions commencé à apprendre" Veux tu monter dans mon bateau " D'Anne Sylvestre 

 

 

Bon courage à tous et j 'espère à très bientôt. 

Marie 


