
Emploi du temps "L'école à la maison ou en classe" - Semaine du 11 au 15 mai 2020 -  Mme Peltier

Lundi 11 mai Mardi 12 mai Mercredi 13 mai Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai

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

Visiter le site  monecole.fr (liens de travail, Mathéros, messages de la maîtresse)

45'
Lecture/Ecriture     : 

Révision de sons complexes

 Relire la  fiche n°31 au, eau
(les mots et le texte)

faire les exercices de la  fiche
révision au, eau

Lecture/Ecriture: 

Révision de sons complexes

Relire la  fiche n°32 ai, ei, et
(les mots et le texte)

faire les exercices de la  fiche
révision ai, ei, et

Pour les élèves qui ne 
reviennent pas en classe

RDV sur l'application Zoom de 
9h15 à 10h tous les mercredis

Prévoir une ardoise et le travail 
du lundi et mardi

Lecture d'album
Tika et Tao, le pâté de sable
Clic!
Questions de 
compréhension (à l'oral)
Qui sont les personnages de 
cette histoire?
Pourquoi Tika est-elle fâchée 
contre Tao?
Que fait Tao pour se faire 
pardonner?
Que se passe-t'il à la fin de 
l'histoire?

Production d'écrits
Fiche   Production d'écrit je,   
nous
1- Dessiner la situation 
demandée
2- Rédiger une phrase en 
employant le pronom "je" puis 
une autre avec le pronom 
"nous"

Mathématiques : Problèmes
Fiche  problèmes : 1 et 2

Mathématiques : Problèmes
Fiche  problèmes : 3 et 4

20'/30' Ecriture / graphisme
fiche révision du geste
Les autres lettres

 r, s et z    
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.

Grammaire:
Les pronoms "je" et "nous"
L'objectif est d'approcher la 
notion de pronom qui désigne 
une personne : 
je (quand on parle de soi-
même), 
nous (quand plusieurs 
personnes parlent).

Ecriture/Copie

 Lire le texte puis le copier 
sans erreur.
Attention à la taille des lettres. 
Attention à ne pas oublier de 
mots ou de lettres.

Ecriture/Copie

 Terminer la copie d'hier
Relire ce que l'on a copié

https://monecole.fr/
https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782401045033

