Semaine du 1er juin 2020

• Consulte la page 2 de ce document.

•

Consulte la page 3 de ce document.

Choisis une ou plusieurs activités pour te détendre :

Choisis une ou plusieurs activités pour te détendre :

•
•
•

• Bouge avec Mimik
le Yoga
rythme
Baby Shark Just Dance
• Suis
Mini
: Le: panda
avec
deZoom
ta famille
: Méditation en famille
• Médite
N’oublie
pasun
tesmembre
rencontres
!
N’oublie pas la rencontre Zoom mardi et vendredi à 14h00 !

Niveau débutant
Lundi

• Écris les mots de dauphin à lièvre en visitant ce site.
• Choisis un mot et essaie d’écrire une phrase avec ce mot. N’oublie pas la majuscule et le point.
• Regarde ces vidéos et écris toutes les syllabes que tu y vois : Vidéo 1, Vidéo 2

Mardi

•
•
•

Fais cette activité sur l'ordre alphabétique.
Révise ces sons v, ch, b, j
Écoute cette histoire : L'ours brun qui voulait être blanc.

Mercredi

• Répète les mots de dauphin à lièvre en visitant ce site.
• Écoute et fais ces deux activités : Comment ça va?, Comment vas-tu?
• Écoute cette histoire: Le loup qui ne voulait plus marcher.

Jeudi

• Fais cette activité sur la phrase : La majuscule et le point.
• Écoute cette histoire : La coccinelle qui ne voulait pas voler.
Vendredi

•
•
•

Mathématique : Les nombres de 50 à 70.
Fais ce jeu sur les nombres de 0 à 99.
Fais ce jeu pour repérer des objets

Niveau intermédiaire

Lundi
•
•
•

Écris une phrase du jour et envoie-la à ton enseignante.
Révise les animaux: vocabulaire.
Lis 4 fois ce texte.

Mardi
•
•
•
•

Écris deux phrases du jour et envoie-les à ton enseignante.
Écoute cette histoire: Le loup qui ne voulait plus marcher.
Fais les pages 66 et 67 (cahier A) ABC avec Majesté.
Révise les syllabes de la série 7.

Mercredi
•
•
•
•

Écris les syllabes de la série 7 dans ton cahier d’écriture.
Écoute cette histoire : La coccinelle qui ne voulait pas voler.
Lis 4 fois ce texte.

Jeudi
•
•
•
•

Écris une phrase du jour, encadre la majuscule, encercle le point, souligne en rouge le
déterminant et en bleu le nom commun, puis envoie-la à ton enseignante.
Écoute cette histoire : L'ours brun qui voulait être blanc.
Fais cette activité sur les noms propres et les noms communs.
Fais cette activité sur le déterminant.
Révise les animaux : Apprendre les animaux et leurs cris pour les enfants

Vendredi
• Quel est ton animal préféré? Écris quelques phrases et envoie-les à ton enseignante.
• Fais ces exercices de mathématiques :
Les nombres de 0 à 99
Les bonds de 2 et de 5
La droite numérique
Repérer des objets

