
Emploi du temps Semaine 1 juin 

 
 

Le zygène est un papillon de nuit 

 

Les zygènes sont des papillons, qui, normalement, font partie des 

papillons de nuit : on les reconnaît à la forme triangulaire de leur 

corps. Mais les zygènes sont les seuls papillons de nuit qui ne 

volent que le jour ! 

Il existe plusieurs espèces de zygènes, pas toujours faciles à 

reconnaître. Les zygènes sont des papillons noirs à taches rouges, 

ou rouges à taches noires. 

Ils se nourrissent du nectar des fleurs. 

 

 -Pas de dictée cette semaine, les enfants vont découvrir un nouvel album  de la 

méthode PILOTIS «Bon appétit Monsieur Lapin ! » 

  

 

-Réciter tous les jours la poésie « J’aime le rouge ». 

 
Lundi 1 juin (lundi de Pentecôte à reporter) 

 

Lecture Lire PILOTIS page 123 + fiche exercices 

Lire l’album « Bon appétit Monsieur Lapin » de Claude Boujon    

première de couverture et fiche tapuscrit 1, 2, 3, 4 

 

Mathématiques :  fichier du nombre mystérieux 1 colonne par jour 

                              Numération 6a, 6b, 6bis, 6ter 

 

Mardi 2 juin 

 

Lecture Lire pages 124-125 (g) gu   et fiches phono 

Ecriture : écrire sur lignage en faisant attention à la graphie de la lettre g ; une guitare 

Lire l’album « Bon appétit Monsieur Lapin » de Claude Boujon 

Fiche tapuscrit 5,6,7, 8 

 

Mathématiques : fichier du nombre mystérieux 1 colonne par jour 

                              Numération 7 et 7 bis 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Papillon
https://fr.vikidia.org/wiki/Papillons_de_nuit
https://fr.vikidia.org/wiki/Triangle
https://fr.vikidia.org/wiki/Nectar
https://fr.vikidia.org/wiki/Fleur


 

Jeudi 4 juin 

 

Lire l’album «  Bon appétit Monsieur Lapin » de Claude Boujon 

Tapuscrit 9,10,11, 12 

 

Mathématiques : entrainement dictée de nombres 60 à 99  ( 10 nombres en dictée) 

                              Puis lire le tableau des nombres verticalement pour faire des suites de 10 en              

10 à l’endroit et à l’envers en additionnant et en soustrayant ( 6+10=16+10=26+10=36 et 87-

10=77-10=67-10=57-10=47) 

                                Numération  8 et  8 bis 

 

Vendredi 5 juin 

 

Lecture lire PILOTIS page 126  

Lire l’album « Bon appétit Monsieur Lapin » de Claude Boujon 

Tapuscrit 13 et découvrir l’album pour la lecture écoutons l’histoire Vidéo Viméo par Pierre-Jean 

Baudoin 

BILAN Récitation de la poésie. 

 

Mathématiques : Savoir additionner des dizaines ( calculs en ligne) 

  

 

30+50=         70+10=         50+20=         80+10= 

10+10=         20+30=          60+10 =          70+20= 

 

Numération 9 et 9 bis + fichier  

 

Découverte de la semaine : la généalogie.  

Discuter avec vos parents des liens de parenté et de la généalogie en 

construisant un arbre généalogique.  

Vous devrez mener une enquête pour connaître les membres de votre 

famille.  

Ensuite vous inscrirez le prénom de vos parents et celui de vos grands-

parents sur les étiquettes en forme de nuage.   

Vous les découperez et les collerez en commençant par vous tout en 

bas de l’arbre et en remontant vers la cime de l’arbre.  

N’oubliez pas vos frères et vos sœurs si vous en avez.  

Ensuite vous pourrez décorer votre arbre en le coloriant….  

  
 


