
Semaine du 8 juin 

-Récitation de la poésie « J’aime le rouge » tous les 

jours 

-Apprendre les mots de la dictée 11 tous les jours : 

Je m’appelle, j’ai faim, le pain, une guitare, les vagues, un 

éléphant, le phare, une photo, une échelle, un bec. 

   

Lundi 8 juin :  

LECTURE : Lire Pilotis pages 126-127, le contraire des adjectifs 

et la page de Révisions des sons. Fiche 1 ( les contraires) et 2( 

révision à partir de lecture de phrases) 

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

Tapuscrit 1,2,3,4 et répondre aux questions de l’album 1 et 2 

Questionner le monde : La visite à l’aquarium étant annulée. 

Je vous propose de visionner une vidéo « C’est pas sorcier : 

Une fenêtre ouverte sur l’océan : GRANDS AQUARIUMS » 

https://www.youtube.com/watch?v=RiYf6cl-j7g&t=2s 

Mathématiques : créer les cubes et les pavés droits à l’aide 

des patrons proposés en PJ.  

Mathématiques : l’addition posée.  

 

Mardi 9 juin 

LECTURE : Lire Pilotis pages 128-129 le son (oin) fiche phono 

1 et 2 

ECRITURE : Ecrire une phrase avec le mot « pointu » en 

veillant à bien respecter la graphie des lettres.  

Exemple : « Elle a un chapeau pointu. » essayez d’en 

inventer d’autres.  

https://www.youtube.com/watch?v=RiYf6cl-j7g&t=2s


Arts visuels les fonds marins pour ceux qui seront à la 

maison, il sera donc plus facile de pouvoir le faire si vous avez 

le matériel.  

Réalise avec une boîte un fond marin (tu peux utiliser de la 

peinture, du coton pour faire les bulles, des herbes pour créer 

les algues. Ensuite réalise les mobiles à accrocher à l’aide d’une 

ficelle et du scotch au fond marin.  En Pj, voici des poissons et 

des photos de créations mais tu peux réaliser toi-même les 

poissons.  

A toi d’inventer un fond marin.  

 Questionner le monde : Pour tous ceux qui ne pourraient 

pas réaliser ce travail en arts visuels, je propose de pouvoir 

découvrir les différentes parties de l’anatomie des poissons et 

de découper les mots-étiquettes pour ensuite le colorier.  

 

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

Tapuscrit 5, 6, 7, 8 et répondre aux questions sur l’album 3 et 

4.  

 

Mathématiques : Savoir additionner et soustraire des dizaines 

et des unités à partir de la bande numérique.  

 

Jeudi 11 juin 

LECTURE : Lire Pilotis pages 130-131 le son (gn) fiche phono 1 

et 2 

ECRITURE : Ecrire une phrase avec le mot de la maison du son 

« la montagne » en veillant à bien respecter la graphie des 

lettres.  

Exemple : «Il y a des vautours sur la montagne. » 

essayez d’en inventer d’autres.  



Arts visuels : Si vous avez pu réaliser le 

fond marin, essayez d’envoyer une photo 

que l’on pourra mettre sur le blog.  

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

Tapuscrit 9,10, 11, 12 et 13 et répondre aux questions sur 

l’album 5 et 6.  

Mathématiques : les nombres de 70 à 100. Fiches 1, 2,3,4 et 5 

Géométrie : les longueurs fiches 6 et 7   

 

Vendredi 12 juin  

LECTURE : lire les fiches sons oin et gn à coller dans le cahier 

rose des sons. 

+ Lire PILOTIS page 132 et fiche phono sur la lettre (h). 

Chorale : vous pouvez chanter « le pouvoir des fleurs » et 

revoir d’autres chansons que nous avons pu apprendre 

ensemble…  

Arts visuels : Découper le lapin à lunettes et le 

colorier.  

Production d’écrits : faire des phrases à partir de 

l’album lu.  

Géométrie : les longueurs fiches 8 et 9 

Mathématiques : numération fiche 10. 

 

Vous avez pu peut être découvrir la généalogie 

avec l’arbre à réaliser. Je vous laisse découvrir le 

texte pour construire l’arbre généalogique de 

JEANNE. 



 
 

 


