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domaines objectifs description modalités Temps  
 

Rituels Dire oralement la date 
Votre enfant doit écrire la date avec ses étiquettes et la dire oralement. 

Vous lui demanderez en plus de compléter avec hier nous étions et demain nous serons. 
Avec un adulte 2min 

chant Mémoriser une chanson Vous pourrez écouter cette chanson sur les gestes barrières. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=0MHnjZ0qvbw&feature=emb_logo 

  

Etude des 
sons 

Découvrir les valeurs de la 
lettre s 

Faire fiche ex Avec un adulte  

 

20min 

Lecture Lire un texte à voix haute 
après préparation 

Comprendre un  texte lu 

Demander à votre enfant de préparer la lecture du texte 3 et de vous lire le texte à voix 
haute. Vous pourrez refaire le travail de critique avec l’enregistrement. 

Puis, votre enfant fera la fiche avec les exercices. Vous choisirez  celle que vous pensez 
adaptée. 

Avec un adulte 

 

Individuel 

15min 

 

20min 

Production 
d’écrit 

Ecrire un texte court 
correspondant à une image 

 

Vous demanderez à votre enfant de décrire l’image. Puis, à l’aide des mots proposés, votre 
enfant devra écrire plusieurs phrases qui racontent ce qui se passe sur l’image. Puis après 
une correction, il écrira la phrase au propre sous l’image. (Attention aux majuscules écrites 
en lettres capitales, aux points et vous veillerez à la propreté de l’écriture) 

PS : Je vous mets en pièce jointe une feuille avec des lignes. Votre enfant collera l’image en 
haut et écrira en-dessous en respectant les lignes. 

 

Avec un adulte 

 

 

30min 

Calcul 
mental 

Mémoriser les doubles 
Reprendre les cartes recto-verso avec les doubles et les mémoriser. Les enfants doivent les 
connaître. 

Avec un adulte 10min 

Problème Résoudre un problème 
simple en écrivant la bonne 
opération 

Résoudre les problèmes 20 et 21 de leur mini-fichier problème (dans la chemise bleue) : Les 
enfants peuvent faire un dessin pour s’aider. Ils doivent trouver la bonne opération puis 
écrire la phrase réponse. Ils cherchent sur une feuille de brouillon puis écrivent sur le fichier 
après correction. 

 

Avec un adulte  

 
 

 

15min 

Arts visuels  Défi « Rouleaux de papier toilette »   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=0MHnjZ0qvbw&feature=emb_logo


Il faudrait que chaque enfant invente une « création » à partir de rouleaux de papier 
toilette. Vous disposerez de 3 semaines pour cette réalisation. 

Puis je souhaiterais que chaque parent m’envoie une photo de cette « création ». 

   


