
Lundi 18 mai
les responsabilités 

Français (travail sur le fichier de Kimamila)

Le son : in et les lettres : in ain ein (séance 3)    
– Cahier-livre p. 81     relecture (ou une partie du cadre bleu)
– Ex 8 Faire remarquer le rôle du préfixe in- (ou -im) pour donner le sens contraire d’un mot. 

Ex 9 (dictée improvisée, on l’aide) Dicter les mots : un bain, un moulin, un marin, du linge, des 
pépins, un frein      Le matin, les lapins sont dans le jardin.

 Écriture : (attention à la hauteur des lettres)  

une main                                  il a faim                              
                                                     

Le retour des abeilles (séance 1)  
– cahier-livre p. 82
– dire qu’il va découvrir un texte qui porte sur le dernier épisode de l’histoire racontée.
– Faire repérer les 3 paragraphes et les dialogues.
– Demander d’essayer de lire le 1er paragraphe silencieusement.
– puis après quelques minutes, lire oralement le paragraphe, phrase par phrase.
– La boîte à outils : trouver des phrases à l’oral avec puis et déjà.
– Ex 1 lire chaque question. Prendre 3 crayons de couleurs différentes (une couleur par question).
Souligner dans le texte l’endroit où se trouvent les réponses. Puis écrire les réponses.
   Ex 2  Lire ensemble le texte une fois. Montrer un exemple de liaison puis laisser le effectuer sa 
recherche tout seul. 

Poésie : Bourdons bleus, abeilles blondes 
 
– Présenter le poème : il parle des bourdons et des abeilles. Montrer des photos des 2 insectes.
– Écouter le poème : Bourdons bleus, abeilles blondes (cf  wetransfert   à garder sur votre ordinateur)    
– Recueillir ses premières réactions.
– Expliquer le titre : le poète parle d’abeilles blondes car elles sont striées de jaune, et de bourdons bleus car
ils ont les ailes bleutées.
– Écouter une deuxième fois le poème.
– demander :

Pourquoi le poète dit-il que les abeilles ont un petit panier et vont faire leur marché ? Parce qu’elles 
récoltent le nectar des plantes et en font du miel. 

Pourquoi le poète dit-il que les bourdons jouent du violon ? Parce que le mouvement de leurs ailes 
produit un son, le bourdonnement, qui rappelle le son émis par les cordes du violon lorsqu’on les frotte. 
–  faire écouter le Vol du bourdon de Rimski Korsakov. (cf wetransfert   à garder sur votre ordinateur)  
À quoi vous fait penser cette musique ? Donner le titre du morceau. Le violon rappelle le bruit de l’insecte 
et, joué à cette vitesse, la rapidité de son vol. 
– coller la feuille en annexe dans le cahier de poésie (ou vous la recopiez)
– compter les strophes (il y en a 3)
–  lire en suivant du doigt chaque ligne. Lire le nom du poète, Claude Roy
– apprendre la 1ère strophe



Expression écrite : Invente une phrase avec le mot puis. 

Pour le lundi  25  mai
dictée : enfin, une minute, aucun, chacune, cinquante
Le matin, il faut prendre des tartines car la matinée est longue. 

Mathématiques  la fiche 100 

Activités préparatoires  (si c’est trop long, faites en moins)
1 Dire : « Placez sur votre table, à votre gauche une collection de 31 objets (rangés en dizaines et unités). 
Placez à votre droite une collection de 19 objets  (rangés en dizaines et unités). 
Écrivez ces 2 nombres sur votre ardoise et entourez le nombre le plus grand. » 31 ; 19.
« Pourquoi 31 est plus grand que 19 ? » Parce que 3 dizaines et 1 c’est entre 30 et 40 et que 1 dizaine et 9, 
c’est entre 10 et 20
Faire comparer d’autres nombres sans utiliser de matériel mais seulement la bande numérique. (ex : 28 et 36 ; 
45 et 29 ; 87 et 69)

2. Jeu de la cible : « Vous avez devant vous une cible. Dans cette cible, il y a 3 zones qui ont des valeurs 
différentes. La zone du milieu vaut 20 points, les autres valent 10 points et 5 points. »
Le but du jeu, c’est d’obtenir le plus de points possibles. 
Lancer 3 fois un dé : 1 et 2 sur le dé valent 5 points, 3 et 4 sur le dé valent 10 points, 5 et 6 sur le dé valent 20 
points.
(on peut recommencer plusieurs fois)
(si vous avez la possibilité de faire une cible en grand au sol, faites la, puis jouez avec votre enfant en lançant 
un objet dans la cible et calculez chacun vos points)

faire la fiche 100
calcul mental : Dire ou écrire : « 20 + 3 ; 30 + 4 ; 40 + 5 ; 10 + 8 ; 60 + 1 ; 50 + 7 ».Il écrit la somme.  

Les Activités qui suivent sont des activités « bonus » non obligatoires :
(ne les faites pas si la journée de travail est trop longue pour votre enfant)
  
Le défi : Samuel et Apolline mesurent un segment en reportant leur crayon. Le crayon d’Apolline a une 
longueur double de la longueur du crayon de Samuel. Avec le crayon d’Apolline, la mesure du segment est 
exactement de 4 crayons. Quelle est la mesure du segment avec le crayon de Samuel ? 
Réponse : 8 crayons de Samuel.

 Les transports changent-ils dans le temps ? (séance 2) 

– Dire « Quels sont les différents moyens de transport que vous connaissez ? »  la voiture, le train et 
l’avion...
 « Ces différents moyens de transports évoluent (changent)-ils ?  Dans les années à venir, seront-ils 
identiques à ce qu’ils sont aujourd’hui ? »
– Demander de dessiner la voiture de demain.
– Faire les activités de la p 88 du Cahier-livre (faire ensemble les voitures puis laisser le seul pour les avions
et les trains)
– Synthèse : Les moyens de transport évoluent : ils permettent d’aller de plus en plus vite. L’Homme 
cherche toujours à progresser. 



Annexe

Bourdons bleus, abeilles blondes

A l'abbaye des abeilles
Chacune a son p'tit panier.
Sitôt qu'elles se réveillent
S'en vont faire le marché.

A la maison des bourdons
Chacun a son p'tit violon.
Sitôt finie la leçon
S'en vont chanter leur chanson.

Les abeilles font du miel,
Les bourdons jouent de la vielle.
Il y a de tout au monde :
Bourdons bleus, abeilles blondes.

                                  Claude ROY
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