
Mardi 19 mai

les responsabilités 

La lettre : g (séance 1)    
 – Écrire  les mots suivants : un magasin, magique, du linge, un ogre, une glace, une image, un légume…
– faire entourer les syllabes contenant la lettre g de 2 couleurs : rouge si l’on entend /g/ de gâteau ou de 
guêpe et bleu si l’on entend  /j/ de girafe.. 
– Sur l’ardoise, classer ces mots en 2 colonnes : j’entends le son /g/, j’entends le son /j/ 
 – Cahier-livre p. 86  observer les mots-clés : un gâteau, une guêpe, une girafe. 
 – Lire le cadre bleu. 
 

Écriture :    une galette                             une guitare                        une girafe             
                                                                          
 Le retour des abeilles (séance 2)   
– Relire le texte p 82 (en faisant chacun un personnage : Kimamila, Manu et le narrateur) (vous et votre 
enfant) (si vous pouvez être 3 c’est encore mieux) (Si c’est facile, on peut le faire plusieurs fois en 
changeant les personnages)
 – Cahier-livre p. 83 

Ex 3 observer les dessins. Lire les 4 phrases.. Faire entourer les pronoms personnels le et la 
(devant le verbe regarde). Et demander :  De quoi s’agit-il dans chaque phrase ? D’un camion 
(masculin), d’une fleur (féminin). 
       Ex 4 Lire les 2 phrases avant

Ex 5 Lire les 2 phrases avant. 

Expression écrite : invente une phrase soit avec  le garçon soit avec la fille 

Mathématiques  la fiche 101  les solides (2)

Activités préparatoires 
1.  mettre des solides à la disposition de votre enfant : cubes, pavés, prismes, pyramides, cylindres, boules... 
Laisser le observer et manipuler ces solides. 

Puis dire : « Avec ces objets, tu dois faire plusieurs groupes et dire ensuite pourquoi tu as choisi de les 
grouper ainsi.  »  (ça peut être : les objets qui roulent, ceux qui ne peuvent pas rouler, les objets pointus ceux 
qui ne le sont pas, classement selon les couleurs, la taille, la forme, etc.)

fournir quelques noms de solides : « La boite de chaussures est un pavé, ce solide est un cube, cette boite de 
conserve est un cylindre, le globe terrestre est une boule, etc. ». 

Introduire le vocabulaire spécifique : le mot « face » qui est une surface plane, les mots « sommet » et « 
arête ». 

2. Observation du pavé droit (boîte de chaussures par exemple et du cube 

Dire : « Passer votre main sur une face de votre boite, qui est un pavé droit. Tout autour de cette face, il y a 
quatre bords. Suivez chaque bord de la face avec votre doigt. »     « Comptez le nombre de faces de votre 
boite, de votre pavé droit. » Tous les pavés droits ont six faces. Faire le même travail sur le cube. 

faire la fiche 101 (cf sur le blog de l’école)
calcul mental : donner  la bande numérique.. Dire : « 20 + 10 ; 30 + 10 ; 10 + 10 ; 50 + 10 ; 40 + 10 ; 60 
+ 10 ». Il écrit la somme. Remarquer que l’on obtient la dizaine suivante. 



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 : 75 enfants ont commencé la grande course de l’école. Mais 7 ont abandonné. 

Combien d’enfants ont fini la course ?

Comment se déplacer à pied et à vélo en toute sécurité ?

–  cahier livre p 89 faire les différentes activités


