Lundi 25/05

Lecture / Écriture
Je relis l’histoire de la page 127 du manuel de Taoki, « la
pêche à pied », et je découvre la page 128 « un heureux
événement ». Je lis les mots et les phrases p.129.
Devinettes :
Que ramasse-t-on en forêt ? (champignons)
Qui tisse sa toile dans les branches ? (araignée)
Comment s’appelle le reste d’une pomme ? (trognon)
Comment s’appelle ce grand oiseau blanc ou noir ? (cygne)
Où va-t-on skier ? (à la montagne)
Que dit-on à propos de quelque-chose de très beau ?
(magnifique)
Je fais les exercices 1 2 3 4 5 p. 38/39 du fichier violet.
Mathématiques
Je fais les exercices « cherchons », 1 2 3 de la page 101 du
fichier.
Dans ces exercices, à faire à la règle, le plus important est
d’utiliser un point de repère dans chaque figure. En
l’occurence, le point rouge ou vert : je compte le nombre de
cases et de noeuds sur lesquels je vais devoir avancer pour
arriver à un autre point.

Mardi 26/05

Lecture / Écriture
Je relis les pages 128 et 129, en lisant cette fois l’histoire
de Taoki. Attention, elle est un peu longue !
Je fais les exercices 6 7 8 9 10 11 p. 39/40 du fichier violet.
Exercice 11 : comme à chaque fois que l’élève doit faire de
l’expression écrite, il n’est pas demandé de faire des
phrases longues, bien conjuguées, etc… Des phrases simples
suffisent. Exemple
« Tu vas bien ? » « Oui je vais bien ». « Le bébé est
petit ». « Elle est blonde ». « Merci ».
Mathématiques
Je fais les exercices de la page 103 du fichier.
Exercice 1 : pour rappel, il faut calculer les dizaines entre
elles et les unités entre elles. Je peux colorier le chiffre
des dizaines en rouge et celui des unités en bleu. Cela
s’apploque aussi bien pour les additions que les pour les
soustractions. Exemple :

26 + 13 = je calcule 2 + 1, puis 6 + 3 = 39.
Pour les exercices 3 et 4, bien faire poser l’opération sur la
ligne pointillée prévue à cet effet, avec les couleurs si
besoin.

Jeudi 28/05

Lecture / Écriture
Je découvre l’histoire « Un bébé à la maison » page 130
du manuel de Taoki. Je lis les syllabes et les mots page
131.
Devinettes :
Comment s’appelle cet insecte qui fait un petit bruit le
soir ? (grillon)
Quel insecte se transforme en papillon ? (chenille)
Que peut-on faire pendant les vacances ? (des voyages)
Dans quoi vit l’escargot ? (coquille)
Comment s’appelle la soeur de Joachim et Capucine ?
(Camille)
Je fais les exercices 1 2 3 4 5 6 des pages 41 et 42 du
fichier violet.
Mathématiques :
Je fais la partie « Bilan » pages 104 / 105, exercices
12345
10 11 12 13 (exercice 13 à faire à la règle).

Vendredi 29/05

Lecture / Écriture
Je relis la page 131 du manuel de Taoki et je lis l’histoire.
Je fais les exercices 7 8 9 10 du fichier violet pages 42
43.
Mathématiques :
Je fais les exercices de la page 106.
Pour le cherchons, possibilité de modifier les modalités de
l’exercice une fois qu’il a été réalisé. Exemple : vous dites
un nombre, et l’élève doit compter en avancant, ou en
reculant.
Pour la partie « je révise » : je sais qu’il y a 30 glaçons,
dont 23 sont en forme de coeur. Combien faut-il ajouter
à 23 pour arriver jusqu’à 30 ? (possibilité d’utiliser une
droite numérique).

- Lecture : je lis l’histoire du Gruffalo.
- Découverte du monde : je lis les fiches DDM1 et DDM2.
- Breton : voici une liste de petits films d’animation en breton, les
élèves en connaissent déjà un ou deux. Cette semaine, nous
regarderons Le Gruffalo.

- Anglais : une comptine bien connue que nous allons voir en classe
sur les différentes parties du corps : https://www.youtube.com/
watch?v=ZanHgPprl-0

- Musique : cette semaine nous reprenons la chanson « Ar yarig »
https://www.youtube.com/watch?v=EtF2HCviM0s
- Arts visuels : en temps normal, nous aurions mis en place tout
un projet d’arts visuels autour de la fête des mères. Mais les
conditions de distanciation restreignent beaucoup les possibilités en
classe, je réfléchis encore à un petit projet… en attendant, voici
quelque idées réalisables à la maison https://
www.teteamodeler.com/kit-creatif-fete-des-meres

