
MARDI 31 mars CP  

Poisson d’avril  
N’oublie pas de m’envoyer la photo de ton poisson d’avril 
ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com  

 

Rituel n° 7 

Ecriture la lettre f La lettre f : j’essuie bien mes pieds sur le chemin,  
je monte trois lignes, je redescends sur le chemin, je continue  
2 interlignes sous le chemin et je tourne vers la droite. Je ferme  
la boucle sur le chemin pour rejoindre le tracé.   
On s’embrasse sur le chemin. (les enfants connaissent) 
Je respecte bien la hauteur des lignes. J’écris à chaque point rouge. 
J’écris petit.  
Je fais l’écriture sur la fiche.  
https://www.youtube.com/watch?v=J6WS7gzqdqE 

 

PHONOLOGIE :                                                                                                 
                                                                                                              Tu le dis dans ton nez. 
le son (an)  son difficile qui a plusieurs costumes                           Loin de ton nez, c’est a 
                                                                                                                              Près de ton nez, c’est an 

                                                                                                                               

regarde à nouveau les 2 vidéos  

https://www.lumni.fr/video/decouvrir-le-son-a-et-ses-graphies 

https://www.lumni.fr/video/les-graphies-complexes-du-son-a-les-fondamentaux 

Et les différents costumes    :                                                   

 

Revoilà notre baguette magique qui transforme 

notre n en m devant m,b,p  

Ouvre bien tes yeux !  
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les mots repères  

                             

 

 

Entraînement  

Va sur le site  

https://www.micetf.fr/phonologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier Mona le nouveau le vert (je l’ai donné aux enfants) p 9  

exercice 1  vous pouvez dire le mot (kangourou – panda – serpent – sanglier – éléphant)  

exercice 2 colorier selon le code. Vous pouvez demander à votre enfant de vous lire le mot  

exercice 3 reconstituer le mot à l’aide des syllabes données  

exercice 4–5 compléter par an ou am, en ou em. Il peut entourer les baguettes magiques m, b, p 
                  

mettre sous les yeux de votre enfant les mots repères (pantalon – 
pendule – lampe – décembre) plus haut  
dictée  bande son  enfant dimanche – une danse – ma tante – un panda – un manteau –  
vendredi – le ventre  

 

pour ceux (Dorian, Dimitri, Temuulen) qui sont sur lalilo tu peux continuer, j’ai 
sélectionné des jeux sur le son an. J’espère que cela marchera  

https://www.micetf.fr/phonologie


2. FICHE DE LECTURE 64  

MATHEMATIQUES :  
Fichier p 84  
Problèmes dictés ex 1 :  
Se munir d’un dé (la face 6 est cachée elle vaut 0).  
Pour aider votre enfant (mettre le chiffre de départ dans sa tête et continuer à compter sur ses 
doigts)  
Problème a 
➡ Le pion est sur la case 8 (le placer ou mettre un repère). Il va avancer. Je lance le dé. Il marque … 
(indiquer la valeur de la face). 
Sur quelle case arrivera le pion ? Cherchez et écrivez la réponse sur votre fi chier. 
Problème b 
 
• Mêmes données, toujours en avançant. Si le dé tombe sur une face déjà apparue, il est relancé. 
Problème c 
➡ Le pion est sur la case 9. Il va reculer. Je lance le dé. Il marque ... (indiquer la valeur de la face). Sur 
quelle case arriver le pion ? Cherchez et écrivez la réponse sur votre fichier. 
Problèmes écrits ex 2 
Même exercice que le 1. Tu peux prendre le tableau des nombres à la fin du fichier pour t’aider à 
reculer.  
 
Tableau des nombres ex 3 
Insister sur le fait qu’il faut trouver et écrire les nombres situés dans les cases vertes et seulement 
eux. 
Dis à haute voix le nom des familles 0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 - 100 
Tu te souviens les familles sont affichées au tableau dans la classe elles sont les unes sous les 
autres  
Avant de faire l’exercice tu peux t’entraîner  
https://www.clicmaclasse.fr/activites/tab-options.php 
  
clique sur                                 puis choisis             
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Devoirs :  
- lire la fiche  le son an  
- savoir écrire les chiffres en lettres quinze - seize (milieu petit cahier transparent) 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php (nombre maximum 20 avec 
tiret)  
- compter de 20 à 0 et en reculant  
- commencer à mémoriser la poésie  
 
 
 
 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php

