
Chers parents, 

A partir des documents que je vous ai remis (en sachant que tous ne seront peut-être pas utilisés en 

fonction de la durée de la fermeture des écoles) je vous transmets ce que vous pouvez travailler avec votre 

enfant. Les consignes vous seront fournies pour un travail de 2 jours. 

Conseil : Chaque jour, faites un entrainement rapide, au choix, en lecture, comptine numérique, 

reconnaissance de chiffres, problèmes additifs et soustractifs et jeux (en fonction des connaissances de votre 

enfant). Racontez aussi de nombreuses histoires et contes. 

Gardez le plaisir de faire, de vous entrainer pour apprendre et de refaire l’exercice si besoin. Profitez 

pour faire des recettes de cuisine (lecture et mesures). 

 

Je reste à votre disposition par mail à l’adresse suivante : grandesection.stetherese.verbeau@laposte.net 

Madame GILBERT Marilyne 

 

Semaine du 16 au 20 mars : 

Lundi 16 

Matin 

Nouvel animal sur le syllabozoo (grand cahier) : SOURIS.  

La colorier, la découper, la coller, écrire SOU|RIS (entre les rails noirs) et sou |ris entre les rails verts. 

Lecture des syllabes créées et des mots formés 

Après midi 

Sur le fichier graphisme numéro 2, fiche 23 page 28. 

 

Mardi 17 

Matin 

Etude phonologique sur le cahier jaune (page déjà préparée). 

1- Recherche auditive de mots contenant le son [ou], votre enfant les dessinera (avec votre aide) dans le 

« sac » (page blanche), les coloriera. Pour l’aider, vous pouvez aussi lui proposer des mots et lui 

demander s’ils contiennent le son. Si oui, faites dire à votre enfant où se situe le son.  

Exemple : ours : au début du mot ; rouge : dans le mot ; Hibou : à la fin du mot. 

2- Faire écrire les lettes « ou » entre 2 lignes, modèle effectué sur le cahier. 

3- Recherche visuelle (fiche déjà collée dans le cahier) : Faire entourer le son [ou] caché dans les mots et 

faire colorier en jaune. 

Après midi 

1- Livret de graphisme numéro 2, fiche 24 page 29. 

2- Jeux de société (jeu de l’oie, bataille, nain jaune, chevaux, dominos, loto, … selon ce que vous possédez). 

 

 

Bon travail 
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