
Activités du vendredi 20 mars 2020  

GROUPE PROJETS 

 

1/Rituel de la date. 

Les élèves doivent inscrire l’une des deux dates à l’aide du calendrier 

joint. Par exemple : dimanche 15 mars 2020 ou 15/03/2020. 

 

2/Ecriture / orthographe 

Ensuite, ils doivent s’entrainer à écrire avec puis sans modèle les mots 

outils figurant sur la première grille de mots mêlés transmise le 

vendredi 13/03/2020. 

Alors – après – mais – déjà – car – trop  

ALORS – APRES – MAIS – DEJA – CAR – TROP  

 



3/Lecture compréhension 

Les élèves doivent essayer de lire la devinette du jour et essayer de 

trouver ce dont il s’agit, de dessiner, d’écrire le mot ou d’écrire une 

phrase en fonction de leurs possibilités. 

Niveau 1 Pour les lecteurs débutants ne maitrisant que les lettres capitales 

ARRIVE SUR LES LIEUX, IL DEROULA PRECIPITAMMENT LA LANCE 

D'INCENDIE ET LA DIRIGEA EN DIRECTION DES FLAMMES...QUI EST-IL?  

Niveau 2 Pour les lecteurs débutants connaissant toutes les lettres mais qui 

ont besoin d’une aide au décodage. 

Arrivé sur les lieux, il déroula précipitamment la lance d'incendie et la dirigea 

en direction des flammes...Qui est-il?  

Niveau 3 Pour les lecteurs n’ayant pas de difficulté de décodage. 

Arrivé sur les lieux, il déroula précipitamment la lance d’incendie et la dirigea en 

direction des flammes...Qui est-il?  

En cas de problème et pour que l’élève travaille en autonomie, j’ai mis à 

disposition une bande sonore. 

4/ Activité de lecture décodage / Fluidité de lecture 

Les élèves doivent lire les mots suivants et se chronométrer pour améliorer leur 

temps de lecture. 

Ils doivent améliorer leur temps de lecture par rapport à mardi. 



 

En cas de problème et pour que l’élève travaille en autonomie, j’ai mis à 

disposition une bande sonore. 

5/Rituel du jour 

Chaque jour je donnerai 4 nombres et les élèves devront en écrire au moins un 

en chiffre, 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). 

 

6/Heure 

Utilise le logiciel éducatif pour travailler l’heure. Commence au niveau 

1 et indique moi jusqu’à quel niveau tu as réussi à aller. 

Taper logiciel éducatif lire l’heure dans Google. 

 



7/Calcul 

Soit terminer la fiche de calcul commencée en début de semaine ou 

s’entrainer sur le site logiciel educatif calcul 

 

8/Langage 

Raconte une activité de la journée. 
Niveau 1 Prononce une phrase et enregistre toi si c’est possible. 
Niveau 2 Remets dans l’ordre les mots suivants pour retrouver une activité. 
jardin  - course -  vélo -  J’ai - dans – une – fait -  de -  mon - aujourd’hui. 
 
Niveau 3 Ecris une phrase sur une de tes activités de la journée. 

 

9/Réaliser une activité éducative 

Réalisation d’un objet en légo, en kapla, pâte à modeler, bricolage avec 

du matériel de récupération, une recette de cuisine, réaliser un pixel, 

un mot mêlé ou un jeu de mime (prendre des exemples dans la liste 

des activités éducatives proposées) 

 



10/Musique 

Ecouter la chanson de Soprano à nos héros du quotidien et mémoriser 

les couplets 1 et 2 + le refrain. 

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 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. 


