
DOSSIER n°1
AU  PROGRAMME  CETTE  SEMAINE !

du L. 22  au  V. 26  novembre  2021

I Réalisez ces activités selon votre rythme et vos possibilités :

2 Envoie-moi des photos de ton travail, je te répondrai gardons le lien !

 cliquez sur le lien

Il n’y a pas
besoin d’imprimer 
ni les consignes, 
ni le matériel!

Feuilletez tout le dossier avec votre enfant avant de commencer

 Épèle (dicte les lettres dans l’ordre) les mots de vocabulaire à un adulte pour vérifier si tu sais bien
les nommer les lettres et respecter le sens d’écriture des mots (de gauche à droite).

 S’entrainer à séparer les syllabes d’un mot



Jeu Saute Syllabes sur les doigts
Entrainement 3

https://youtu.be/Iuvf4QQrvRs
Durée :  5 minutes 33



Jeu Saute Syllabes sur les doigts
Entrainement 4

https://youtu.be/_NH_dwTnrf4
Durée :  5 minutes 47

 Lire des histoires et  les raconter ensuite à un adulte en essayant de respecter l’ordre des événement et 

expliquer pourquoi ça arrive (pensés des personnages)

https://youtu.be/Iuvf4QQrvRs
https://youtu.be/_NH_dwTnrf4


 JOUER à des JEUX DE SOCIÉTÉ

 Les compléments à 6 (voir la vidéo et s’entrainer)

 Faire des ensembles de 6 objets en complétant à partir de 2

objets, puis 3 objets, puis 4 objets
 « Autant que » : (voir la vidéo et s’entrainer)
puis s’entrainer en piochant une carte du jeu « Memory des
nombres » et y mettre autant d’objets que la carte l’indique ; et
recommencer avec une autre carte.



cliquez 
sur les 
liens



Compléments à 6
https://youtu.be/dK3z02WpoWI

Durée :  4 minutes 25



Autant
https://youtu.be/RQm2S7uqMr0

Durée :  4 minutes 32

❑ Entraine-toi à dessiner les personnages de l’histoire et inventes aussi
d’autres façons de les dessiner. (modèles ci-dessous)

- tracer DES PONTS

- Tracer des VAGUES : - Tracer des COUPES : 

❑ Entraine-toi à tracer les graphismes suivant sans lever ton feutre et sans
t’arrêter

- Décore les :

 ACTIVITÉ ARTISTIQUE

https://youtu.be/dK3z02WpoWI
https://youtu.be/RQm2S7uqMr0
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/arts-plastiques/bricolage03-nb.gif




Ecrire la date : 

Légende pour bien comprendre le calendrier

Parents, reprenez le calendrier tracé la semaine dernière.
Si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez recopier le calendrier pour que votre
enfants se repère dessus chaque jour.
Il devra le compléter tous les jours en suivant le code utilisé en classe. Il
pourra aussi s’entrainer à dire la date complètement, et l’écrire si il veut.

Retour en classe




