
Activités du Mardi 5 mai 2020  

GROUPE SEQUOIAS 

 

1/Rituel de la date. 

Les élèves doivent prendre leur calendrier (normalement rangé au 

début du classeur) pour y colorier la date du jour et sur une nouvelle 

feuille de classeur ils doivent inscrire les deux dates à l’aide de leur 

calendrier. Attention au changement de mois 

 

Par exemple : dimanche 15 mars 2020 et 15/03/2020. 

2/Ecriture / Dictée 

Il y a 3 niveaux dans cet exercice : 

Niveau 1 (ceinture blanche) : Si les élèves ne connaissent pas les 

mots, ils les recopient avec modèle. 



Niveau 2 (ceinture jaune): Si les élèves pensent connaitre les mots, 

ils les écrivent de mémoire et se corrigent tout seul avec le modèle. 

Niveau 3  (ceinture orange): En mode dictée, les élèves écoutent la 

bande son. L’arrête et écrivent les mots sur une feuille. 

Si votre enfant valide le niveau 3 avec la première série il continue 

avec la 2e série, et si c’est bon pour les 2, il continue avec la 3e série, 

puis avec la 4 et la 5. Cet entrainement est fait tous les jours de la 

semaine. 

Série 1  les mois 

JANVIER –FEVRIER – MARS – AVRIL - MAI 

Série 2 les mots outils 

DANS – SANS –TANT-AVANT-DEVANT-PENDANT 

Série 3 Les saisons 

L’éTé – LE PRINTEMPS – L’AUTOMNE – L’HIVER 

Série 4 les mots avec le son IN 

UN LAPIN – UN SAPIN – UN MATIN – UN CHEMIN – UN LUTIN – 

UN PATIN – UN JARDIN – UN PéPIN 

Série 5 les phrases 

Demain matin, Romain fera du patin sur le chemin. 

Hier matin, j’ai planté un sapin dans mon jardin. 

Sur le chemin, il y a un lapin et un lutin. 

 

 



3/Lecture compréhension 

Trouve la bonne réponse aux devinettes suivantes (page 2 

uniquement). 

  

4/ Activité de lecture décodage / Fluidité de lecture 

Relire le tableau du son in ci-dessous 

S’entrainer à écrire et mémoriser le son In sur l’ardoise (IN IM AIN EIN). 

Effectuer la fiche de travail jointe. 

 



5/Rituel du jour 

Chaque jour je donnerai 4 nombres et les élèves devront essayer de les écrire 

tous les 4 en chiffres et en choisir au moins un l’écrire en lettres et dessiner 

les milliers, centaines, dizaines, unités ainsi que les pièces et les billets pour 

faire le nombre en euros sur l’ardoise.  

Série 1 : nombre < 100 

Série 2 : nombre < 1000 

Série 3 : grand nombre 

Série 4 : nombre décimal 

Comme le modèle ci-dessous : 

139 CENT TRENTE NEUF 

       

    

 

   

Modèle pour les élèves qui en ont besoin (disponible dans le classeur au début ou 

en fichier sur la journée du 16 mars). 

6/ Calcul 

Réaliser les calculs suivants sur le site logiciel educatif.fr à l’aide 

d’une des deux techniques présentes dans la fiche de méthodologie 

jointe. 

   et 

poursuivre le coloriage magique de soustraction (à terminer sur la 

semaine). 



  

Compter de 30 à 0 à l’envers. 

Vous pouvez écrire les nombres de 0 à 30 sur des post it ou sur des 

morceaux de papier et demander à l’enfant de les classer de 30 à 0.    

7/Défi de la semaine 

Réaliser le défi d’envoyer une photo de l’initiale de son nom. 

 

 

8/Permis piéton : Message codé de la semaine 

Chaque jour essaie de décoder le message laissé par Jean. 

(2e ligne)



9/Un jour un savoir avec Jamy 

Regarder l’émission de Jamy en tapant dans youtube un jour un savoir 

avec Jamy. Vous avez une nouvelle vidéo d’environ une minute chaque 

jour pour apprendre de nouvelles choses. Par exemple : 

 



10/Activités artistiques 

Je te propose de découvrir une œuvre artistique chaque jour en 

tapant dans google un jour une musique une image ou en cliquant sur le 

lien joint 

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748 

 

11/Citoyenneté 

Effectuer une activité de vie collective. 

Par exemple : aider à la préparation du repas, mettre la table, 

débarrasser, aide au bricolage, distribuer les desserts, ranger … 

Me faire parvenir le travail effectué jour par jour sous forme de 

photo ou de documents scannés ou ficher texte par mail à l’adresse 

suivante : aurelie.rouschop@apajh08.fr 

Je reste également joignable sur le téléphone de l’établissement 

03.24.54.17.26  ou par mail pour toutes les autres questions. 

Bonne journée. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 


