
 

 

Chers parents 

 

Ne stressez pas avec les travaux scolaires. 

En septembre, je vais remettre votre enfant sur ses rails. 

Je suis une enseignante et c'est mon super pouvoir! 

Ce que je ne peux réparer, c'est le traumatisme socio-émotionnel qui empêche 
d'apprendre. 

Alors, pour l'instant, tout ce dont j'ai besoin de votre part, c'est que vous partagiez votre 
calme, votre force et votre rire votre enfant. 

Aucun enfant n'est en avance. 

Aucun enfant n'est en retard. 

Votre enfant est exactement là où il doit être! 

Avec tout notre amour 

Tous les enseignants de la planète terre 

 

PS: ce texte n'est pas de moi, mais il traduit parfaitement mon état d'esprit du moment, 
moment étrange où certains vont se retrouver et où d'autres devront attendre septembre. 

Bon courage  à tous.   Marie 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mathématiques 

Compléments  à.... 

Dessiner les points manquants pour que tous les dominos correspondent au chiffre indiqué. 

 

 

 

Déplacement sur quadrillage: 

Tracer le chemin de Joca. 

Attention, on ne compte jamais de déplacements sur place, quand je compte 1 c'est sur la 
case d'à côté! 

 

 

 



 

 

 

A l'oral 

Alterner les opérations, j'en ai .... et j'en retire   ... 

         Et j'en ai .....et j 'en rajoute..... 

L objectif est d'être attentif aux propos et  d exercer sa rapidité. 



 

 

Lecture  :Mots croisés 

 

Faites remarquer  votre enfant qu'il y a un indice, le F et laissez le chercher seul. 

Vous ferez ce travail au crayon de bois pour le reprendre si il n a pas réussi seul. 

S'il n'y arrive pas, entourez le F de carafe et laissez le de nouveau faire seul. 

S'il n'y arrive pas alors le principe des mots croisés n'est pas compris, reprenez le avec 2 
mots  la fois. 



 

 

 

 

Phonologie 

Dictée de syllabes avec   t, m, r, s, l 

 

 

 

Graphisme. 

Des boucles et encore des boucles. Des petites, des moyennes et des grandes dans tous les 
sens et coloriées. 

A faire sur feuille blanche ou de couleur. 

 

 


