Semaine 2

23 au 27 mars

Programme de la semaine
Proposition de répartition par jour
Voici un exemple de répartition du travail sur les 5 jours de la semaine. Il n’est bien sûr
pas obligatoire de suivre ce plan, mais cela peut vous aider dans votre gestion.

Lundi
BRANCHE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

LECTURE

Découverte de l’album « Le trésor d’Erik le
Rouge » et lecture des pages 2 à 5

Livre en PDF

ÉCRITURE

Terminer les corrections du cahier d’écriture

Cahier d’écriture

EXPRESSION Virelangues (minimum 2)
MATHS

Cahier de problèmes page 3

SPORT

Séance de yoga

Virelangues en PDF
Cahier de problèmes
Aide-mémoire
Vidéo

TEMPS
10 min
5 min
15 min
10 min

Mardi
BRANCHE
LECTURE

ACTIVITÉ
Relecture des pages 2 à 5 et fiche 1

MATÉRIEL
Livre en PDF

Merci de nous envoyer une photo de la fiche PDF de la fiche 1

EXPRESSION Raconter l’histoire de la moufle

TEMPS
25 min

Boîte à histoire

5 min

Répéter le son G: mots croisés en ligne

Lien vers le site

15 min

MATHS

Calculs sur clicmaclasse: modifier les
options -> « sommes jusqu’à 20 »

Ordinateur et internet

CHANTS

Écoute la chanson du lapin 2x et lis la
partition

Audio de la chanson

LECTURE

Lien vers le site

Partition

5 min

10 min

Mercredi
BRANCHE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

TEMPS

Réalise les 3 épreuves pour devenir toi
aussi un pirate:

LECTURE

1. Prends un objet à la cuisine et lis ce qui
est écrit dessus
2. Fais la même chose avec un objet qui se
trouve au salon
3. Lis ce qui est écrit sur la boîte d’un jeu
de ton choix

Objets de la maison

10-15
min
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BRANCHE

ACTIVITÉ

EXPRESSION Virelangues (minimum 2)
CONJUG.

MATHS

CHANTS

Fiche verbe en -er

MATÉRIEL
Virelangues en PDF
PDF de la fiche
Aide-mémoire

Jeu des carrés

PDF du jeu

- 1 partie obligatoire
- 1 partie facultative

PDF des règles du jeu

Écoute la chanson du lapin et apprends le
refrain. Entraine-toi plusieurs fois!

Audio de la chanson

TEMPS
5 min
15 min

20 min

Dés à fabriquer

Partition

10 min

Jeudi
BRANCHE

ACTIVITÉ

EXPRESSION Raconter l’histoire de la moufle
ÉCRITURE
ORTH.

MATÉRIEL

TEMPS

Boîte à histoire

5 min

Découvrir et faire la page de la lettre W

Cahier d’écriture

10-15
min

Fiche sur le singulier et le pluriel

PDF de la fiche

Merci de nous envoyer une photo de la fiche Aide-mémoire
Ordinateur et internet

MATHS

Calculs sur clicmaclasse: modifier les
options -> « sommes jusqu’à 20 »

DESSIN

Sur une feuille blanche, dessine aux crayons Feuille blanche
de couleurs le plus beau bateau de pirate
Feutres
possible.

Lien vers le site

20 min

5 min

-

Vendredi
BRANCHE
LECTURE

ACTIVITÉ
Lis un livre de ton choix

EXPRESSION Virelangues (minimum 2)

MATÉRIEL

TEMPS

Livre à la maison

15 min

Virelangues en PDF

5 min

ORTH.

L’ordre alphabétique: exercice en ligne 1 à 5
sur clicmaclasse

Ordinateur et internet

MATHS

1 page à choix du cahier de calculs

Cahier de calculs

Lien vers le site

20 min
10 min

Le lapin de Pâques

BRICOLAGE Envoie une photo de ton lapin à Samanta et

Murielle et nous la posterons sur le site de
l’école pour que les copains puissent le voir.

Marche à suivre
Matériel de la maison

-

