
Bonjour à tous , j'espère que vous avez passé d'assez bonnes vacances et que vous sêtes 
tous prêts à recommencer ce rythme de travail, certes un peu spécial. 

 

Déplacement sur quadrillage 

Faire d'abord le chemin de Joca avec le doigt puis le tracer au crayon. 

Vous pouvez ensuite faire vos propre chemin, avec votre succession de symboles  que votre 
enfant tracera avec un crayon d'une autre couleur. 

 

 



Soustractions à l'oral puis posées 

Introduire le signe - 

Posé des soustractions simples 4-2=.... 

Evitez d'aller au delà de 10 car cela nécessite des connaissances qui seront au programme 
de CP. 

 

Complémént à 10 

A l 'oral 

1 Faire avec les mains: J en ai 4 et j en veux 10; combien il m'en manque etc.... 

2 Dessiner les points manquants pour que chaque coccinelle ait 10 points.

 



Lecture 

Phonologie 

Le son t 

Attention, c'est un son particulier, bien souvent les enfants le confondent avec le d.....soyez 
vigilents ! 

1 Chercher des mots dans lesquels ils entendent le son ttttt 

2 Dire dans quelle syllabe ils l'entendent 

3 Chercher et découper des tT et t  dans les prospectus et les coller dans le tableau de 

phono dans la colonne "je vois" 

4 Découper ensuite des IMAGES de mots dans lesquels j'entends le tttt.  EX: je peux 
découper un train ou un artichaud... 

 

Bilan Lecture (suite du travail sur la longueur du mot à l'oral et à l'écrit) 

Entoure  ou réecrit le mot qui correspond au dessin. 

  



Lecture : les prénoms des poussins,  

Reconnaissance d'un mot dans les trois écritures. 

Consigne: Entourer de la même couleur les prénoms identiques.(il vous faut donc 12 
couleurs différentes!) 

 

 

Ecriture 

Taper des mots à l'ordinnateur (ou les écrire) à partir d'étiquettes mots écrites en 
crusive (en attaché) et  choisissez des mots simples. 

 

Motricité fine: 

 Le découpage (la paire de ciseaux se tient avec le pouce et le majeur et pour découper avec 
précision , il faut utiliser l'intérieur, la profondeur des ciseaux et non le bout.) 

Découper les différentes parties du lapins, les colorer en utilisant les outils de ton choix et 
le reconstituer . 

 

 

Défi de la semaine 

Essayer de suivre "la cup song" ! 

 

 

 

 

 



 



OMELETTE   coco  belle                    NEIGE 
 

TOUT DOUX  coquin  caliméro         george 
 

belle  prems             tout doux 

GEORGE   cendrillon cracotte   

  

omelette  neige  plume  coquin 
 

COQUIN    PREMS  omelette 

 

CRACOTTE coco  tout doux                BELLE 
 

COCO   PLUME  george           neige 

 

CALIMERO  CENDRILLON               cracotte              

 


