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Phonologie : « Quelle syllabe d'attaque? » : identifier la syllabe d'attaque d'un mot.
Matériels  nécessaires     : un  cahier,  un  bonnet,  des  pions  ou  jetons  ou  legos  ou
pinces à linge...
La semaine dernière, votre enfant s'est entraîné à identifier la syllabe d'attaque
« É » et « BA » à partir de mots-images. 
Maintenant,  il  s'agit  d'identifier  les  syllabes d'attaque « CA »  et « BO »  dans des
mots dits oralement.
Pour cela, il vous faut deux objets : un CAHIER et un BONNET. Il vous faudra aussi
des pions (ou des legos, des pinces à linges...).
L'adulte donne un mot oralement et votre enfant place un pion soit sur le CAHIER
soit sur le BONNET en fonction de la syllabe d'attaque du mot donné. 
Exemple de mots à donnés oralement :
CA :  cabane, carotte, cadeau, café, cacahuète, calendrier,  caméra, camion,
canard,  canon,  caravane,  carré,  cathédrale,  caverne,  cavité,  catalogue,
camembert, carie, capot, casier. 
BO :  bobine,  boxeur,  boléro,  botanique,  beau-frère,  beau-père,  bottine,  Boris,
beauté,  baudet,  baudruche,  beaucoup,  beauté,  bolet,  boa,  body,  bolide,
bolognaise, Bolivie, bocal, bordure.

Mathématiques : Reproduire, dessiner des formes planes.
Matériels nécessaires   : imprimer le fichier « Dessiner des formes planes ».
La  semaine  dernière,  votre  enfant  s'est  entraîné  à  reproduire  des  formes
géométriques telles que le carré, le rectangle, le triangle, le losange et le cercle.
Maintenant il  va apprendre à les  dessiner  avec le fichier  « Dessiner  des formes
planes ».
Au fur et à mesure qu'il trace les formes, demander-lui de nommer ces formes. 

Graphisme : Copier une phrase en capitales d'imprimerie.
Matériels nécessaires     : une grande feuille à découper en deux, une grande règle,
une bande de papier, un crayon à papier.
Exercice  1     : L'adulte  trace  sur  une  grande  feuille  un  lignage  espacé  de  10
centimètres. Il écrit entre les lignes et en grand la phrase « C'EST LE PRINTEMPS. »
(voir le document, 1 :  « C'est le printemps ». Dans l'idéal, la feuille est affichée au
mur pour une meilleure visibilité (comme le tableau de la classe).
Laisser votre enfant s'exprimer librement sur ce qu'il voit. Lui demander s'il reconnaît
des lettres puis combien il y a de mots dans la phrase. Ensuite l'adulte lit la phrase.
Demander  à  votre  enfant  de  vous  expliquer  cette  phrase.  Vous  pouvez  vous
appuyer sur des livres, faire appel à son vécu et aussi observer dehors s'il y a de
l'herbe, des arbres en fleurs.
Exercice 2   : Donner à votre enfant une bande de papier sur laquelle est tracé un
lignage espacé de 3 centimètres et un crayon à papier (voir  le document, 2 :
« C'est le printemps »).
Votre enfant est confortablement assis sur une chaise et la table est face à une
grande feuille accrochée au mur qui vous servira de tableau. Vous avez reproduit
sur cette grande feuille un lignage espacé de 10 centimètres. 



Commencer par un petit exercice d'échauffement des doigts et des mains avec
ces jeux de doigts : document « Echauffement des doigts et des mains comptine
1 ».
Demander à votre enfant de placer son doigt à gauche de la bande afin de
s'assurer qu'il sait où commence le tracé. 
Tracer sur la grande feuille le « C » en verbalisant (Je trace le C : je place le crayon
en haut et je descends en formant une courbe). Lui demander de faire la même
chose sur sa bande de papier. Procéder de la même manière avec les autres
lettres. Lors d'un changement de mot, insister sur l'espace à laisser entre les deux
mots. 
Si besoin, placer un point à l'endroit où le tracé du nouveau mot doit commencer.
Si votre enfant rencontre des difficultés, demander-lui  d'écrire seulement le mot
PRINTEMPS. 








