
Bonjour chers parents et enfants. 

 

J’espère que vous vous portez tous bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine de 
proposition de travail à la maison. 

 

Pour cette semaine, encore un peu d’écriture (lettres à ponts : n, m, v, et w ainsi que g et j) ; 
vous pouvez également continuer à vous entraîner à écrire votre prénom en attaché ainsi que 
la date chaque jour (une fiche d’écriture des jours en cursive est proposée).   Il y a aussi une 
fiche de graphisme à réaliser en symétrie (le château). 

 

Pour le travail de phonologie et de découverte de l’écrit : je vous propose la maison des 
voyelles où il faut découper les étiquettes et les placer dans la bonne maison A ,I,U ou O en 
fonction du son-voyelle  entendu .  

 

Concernant le travail sur les sons u, oi et é : il faut colorier le dessin qui contient le 
son.    (écureuil, muguet, voiture, jupe, sucette, tortue, parachute,  luge et huître pour le son 
U)       (étoile , voiture, doigt, boîte, poire, croix, baignoire, armoire, balançoire pour le son 
OI )      (épingle , fée, télévision, bébé, nénuphar, étoile, lézard pour le son é) ; 

C’est un travail assez difficile, il est préférable de faire un son par jour. 

 

Pour la fiche Vers la lecture il faut remettre les syllabes dans l’ordre pour former des mots. 

 

Concernant le travail sur la découverte des nombres, je vous propose une fiche sur les suites 
numériques de 1 à 10 et un travail de dénombrement (10 à 20) en essayant d’utiliser la 
dizaine pour compter (la première boîte contient 10 points noirs à chaque fois).  

Pour le travail de découpage, vous pouvez choisir entre le chien et la fusée à réaliser. 

 

Pour le plaisir, il y a un renard à colorier, un travail de découpage plus difficile d’un poisson 
et un jeu de mots fléchés sur le son A. 

 

Si vous rencontrez des problèmes pour la réalisation des autres fiches, n’hésitez pas à me 
contacter pour plus de précisions.  


