
 
1) Imprime la carte que j’ai mis sur le site de l’école. 

 
2) Chaque jour (en fin d’après-midi ou en fin de journée), tu écriras une 

phrase par jour sur cette carte en expliquant une seule activité que tu as 
aimé faire de ta journée, par exemple jouer à un jeu de société, faire un 
dessin, écouter de la musique, faire du sport, faire un bricolage, lire un 
livre, jouer avec ton animal domestique, faire de la cuisine, pourquoi pas 
faire une fiche J, etc. 
Voici quelques conseils pour bien écrire ta carte :  

• tu peux d’abord écrire tout(e) seul(e) au crayon à papier 
sur une feuille de brouillon en réfléchissant à tous les sons 
que nous avons appris. Utilise l’aide-mémoire pour 
t’aider. J 
 

• Une fois que tu as fini, relis attentivement ce que tu as 
écrit.  

 
• Puis, avec l’aide de ta maman, ton papa, ta grande 

sœur ou ton grand frère, corrige les mots qui ne sont pas 
écrits correctement.  

 
• Maintenant, tu es prêt(e) à écrire au propre sur la carte. 

Prends un crayon à papier bien aiguisé et ta plus belle 
écriture en attaché. Utilise l’aide-mémoire et/ou ton 
dossier d’écriture pour te rappeler de l’écriture des lettres 
en lié. Pour t’aider à écrire à la bonne hauteur, je t’ai mis 
sur la carte l’arbre, le soleil et les racines. J  
Pour les premières écritures, tu auras bien besoin de l’aide de 
papa et maman. 

 
• Si tu le souhaites, tu peux ajouter des dessins et/ou des 

photos sur une autre feuille, cela fera sûrement plaisir à 
notre Fée Voyageuse. ;) 

 
• Finalement, chaque vendredi en fin d’après-midi, fais 

une photo de la carte avec les dessins (s’il y en a) et 
ajoute la photo dans la fribox en cliquant sur le lien direct 
que la maîtresse a mis. Ainsi, chaque vendredi durant la 
nuit, la petite Fée Voyageuse ira guigner ce tu as fait de 
chouette durant la semaine. J 

 
• Tu peux également faire comme la Fée Voyageuse et 

aller voir ce que les copains lui ont écrit, cela te donnera 
peut-être des idées d’activités que tu peux aussi faire 
chez toi. J 

Maintenant, c’est à toi de jouer ! J 
 

La marche à suivre (pour les parents et les enfants) : 
 


