
 

1 

 

 

 

 

Matières Durée Commentaires 

Rituels 10 min 

• Ecrire la date sur le cahier jaune ou sur une feuille libre sur laquelle 

seront effectués les exercices. 

• Compléter le calendrier et le mettre dans la pochette. 

Etude de la langue 

(fiche d’exercices)  

 

30 min 

Temps1 : Travail à faire à l’oral avec votre enfant. 

 

S’aider de la trace écrite de la fiche « travail oral : les pronoms 

personnels ». Toutes les étapes y sont consignées. 

 

Temps 2 : Lire les consignes et faire les exercices « les pronoms 

personnels il elle » 

Poésie  15 min 

Lire la poésie « Point de chute » de Corinne Albaut » en entier. 

Puis apprendre la poésie jusqu’à « casser le cou ». 

Coller la poésie dans le cahier de poésie et commencer l’illustration. 

 

Pour s’aider l’écouter sur le site 

https://padlet.com/4inedo31/poemeraie  

Calcul mental  15 min  
• Révision additions à trous et ajouter 10. 

Ou compléter la carte au trésor des additions.  

Géométrie 

(fiche Géométrie tracer 

des figures planes et lire 

l'heure…) 

 

 

 

 

30 min  

 
Temps 1 : MANIPULER L’HORLOGE (horloge à manipuler) 
 

L’adulte dessine ou bouge les aiguilles correspondant aux heures 

suivantes et l’enfant écrit l’heure sur un cahier de brouillon : 

 

 

TEMPS 3 : EXERCICES D’APPLICATION 

 

 

 

 
 

• Fiche « Géométrie tracer des figures planes et lire l'heure » 

 

Rappeler les propriétés de chaque figure plane à l’aide du RAPPEL 

puis lire les consignes et les exercices avec l’enfant. 

 

ATTENTION, il faut veiller à : 

 

-Utiliser un crayon à papier bien aiguisé. 

- à ce qu’ils tracent les traits précisément à la règle, 

-Placer chaque sommet avant de tracer, 

Programme de lundi 8 juin 

Suggestion d’emploi du temps 

https://padlet.com/4inedo31/poemeraie
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,  

Lecture 15 min Lecture plaisir en autonomie 

Vocabulaire (les mots croisé 

Le Gruffalo) 
20 min 

Révision du lexique vu lors de la lecture du Gruffalo. 

Lire la consigne et faire l’exercice sur fiche.  

 

 

Sur le cahier jaune ou avec les fiches de français pour Elodie : 

 

1. J’écris la date avec modèle : lundi 8 juin 

Compléter le calendrier du mois de mai. 

2. Etude de la langue Je fais l’exercice d’étude de la langue  je colle la fiche. 

 

     

Dans le porte-vues jaune (à glisser à la suite) ou avec les fiches de maths pour Elodie : 

1. Géométrie : Lire les consignes et les exercices avec l’enfant 

 

Mathématique /Géométrie 

Français 

Organisation matérielle 


