Vendredi 20 mars
Voici le travail que je propose aux enfants ce jour.
Si vous trouvez que le travail est trop difficile ou si vous avez du mal à concilier l’école
à la maison et votre activité professionnelle, dites-le moi par mail et nous trouverons
ensemble une solution pour que cette période difficile se passe au mieux
Je suis tout à fait consciente que l’école à la maison ce n’est pas toujours facile
(j’expérimente moi aussi avec mes enfants et c’est pourtant mon métier !!!). Ce temps
sera peut-être long, il faudra donc faire preuve de patience. Les enfants en GS sont
encore petits et en classe je suis parfois obligée de changer mes projets en fonction
de l’humeur des enfants. Vous pouvez vous aussi à la maison, moduler selon vos
obligations. Cumuler le travail ou le télétravail et l’école peut devenir compliqué.
Quand l’école reprendra, nous prendrons en compte cette période particulière.
Si les enfants ont besoin d’encouragements, n’hésitez pas à me le faire savoir, je leur
enverrai un petit message.
Comme il est parfois compliqué de faire la classe à la maison, il est aussi compliqué
de prévoir la classe pour les maisons ! Beaucoup de choses sont évidentes pour moi
et je ne donne pas forcément suffisamment de détails, n’hésitez pas à me le dire.

Rituels (petits exercices rapides,
l’ensemble de ces exercices ne doit pas
dépasser 15 minutes), nouveautés dans
les rituels
-dire la date, réciter les mois écoulés
depuis la rentrée, réciter la comptine
des jours de la semaine : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche.
-compter jusqu’à 30
- dire l’alphabet
Lecture
Phonologie (étude des sons)

- lire les lettres (lettres majuscules et
lettres scriptes) A B C D E F G H I J K L
, a b c d e f g h i j k l . Vous pouvez
imprimer les lettres, les découper,
demander aux enfants d'associer les
deux écritures.
- nommer les alphas, les faire chanter
(dire leur son) et associer une consonne
et une voyelle. Les enfants savent
manipuler les lettres, ils choisissent une
consonne, la font chanter, s'arrête près
d'une voyelle et lisent la syllabe. Voici

les lettres étudiées a, e, i, o, u, s, m, v, f,
n . Les personnages alphas sont à
associer aux lettres
Mathématiques

- Lire les chiffres jusqu'à 8, les écrire
sous la dictée jusqu'à 8. Beaucoup
d'enfants écrivent encore les chiffres à
l'envers, il ne faut pas s'en inquiéter, ils
sont en cours d'apprentissage !
Il y a plusieurs façons “d’écrire” les
chiffres, on peut les écrire sur une
feuille ou sur une ardoise, bien sûr,
mais on peut aussi les dessiner dans
l’air, en très grand, très petit, on peut
marcher et les écrire en marchant...
C’est un apprentissage difficile, l’idéal
étant de les “écrire” une fois par jour
d’école sans insister si l’écriture n’est
pas correcte, refaire une fois avec
l’enfant et passer à autre chose

Mathématiques

Compléter la fiche : compter les objets
et écrire le nombre

Ecriture

Fiche d’écriture e, l, le monde
N’hésitez pas à m’envoyer une photo
gs@ecole-saint-louis-saint-evarzec.fr
Fiche : découper les étiquettes et les
coller dans la bonne case

Tableau à double entrée

