
Emploi du temps "L'école à la maison" - Semaine du 4 au 7 mai 2020 -  Mme Peltier
Lundi 4 mai

(Férié)
Mardi 5 mai Mercredi 6 mai Jeudi 7 mai Vendredi 17 avril

Férié

10' Langage oral     / Questionner le monde du temps  : Rituel de la date dans le calendrier  de mai

Lecture du message de la maîtresse sur   monecole.fr 

30'/45'
Lecture/Ecriture   : ai/ei/et  

Découv erte des graphies du 
son "è" 

 Manuel de lecture Pilotis 
CP : Nommer les images de la 
maison du "è" (page 98)
accès direct depuis le petit 
bureau du site monecole.fr 
Puis, vous pouvez faire deviner 
des mots (il sert à coiffer les 
cheveux,...)

Visionner la  Video son "è"
 Sur ardoise, dicter ces 6 

mots qui contiennent toutes les 
façons d'écrire le son "è" en 
indiquant pour chaque mot 
quelle graphie du "è" il faut 
choisir
treize, le lait, le bonnet, je rêve, 
la fève, avec
Puis, l'enfant relit ses mots en 
soulignant la ou les lettres qui 
chante(nt) "è"

Lecture/Ecriture
Fiche 32

Lire les syllabes 

Lire les mots

Colorier les lettres qui 
chantent "è".

Trouver la réponse aux 
devinettes

Lecture d'album
Tika et Tao
Une vie de tortue   Clic
Choisir le niveau de lecture en 
fonction du niveau votre enfant 
(orange, vert ou bleu)

Défi "petits animaux"
Va au jardin. Cherche et 
observe les petits animaux.
Ecris une phrase pour dire ce 
que tu as trouvé.
Dans mon jardin, j'ai 
trouvé  ......, .... et ...... .
Tu peux prendre quelques 
photos de très près et me les 
envoyer. 
Savez-vous que Joshua a 
trouvé un phasme dans son 
jardin? La chance!

Lecture/Ecriture
Fiche 32

Lire le texte au moins 2 fois.
Compléter les mots fléchés 

20'/30' Ecriture / graphisme
fiche révision du geste
Révision du geste graphique 
par famille de lettres :

 i, u, y et t   
Penser à faire nommer les 
lettres par l'enfant, bien faire 
attention à la posture de l'élève,
la tenue du crayon, la taille des 
lettres, le sens d'écriture.

Lecture/Ecriture
  Le mot et l'image 

Lire les mots et surligner les 
lettres qui font "è"

Copier les mots sous l'image

https://monecole.fr/
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401041820
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401041820
https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0397_hd.mp4
https://monecole.fr/

