
Pour la semaine du 15/06 au 19/06, voici nos conseils de travail : 

 

Lundi 15 juin:  

Lecture :  Lire Le petit sorcier de la pluie, page 5.   Poser des questions à  l’élève pour vérifier s’il comprend : 

Où Petite Pluie cherche-t-il  de l’eau ?  (réponse : par terre, il cherche un puits) 

Pourquoi les animaux partent-ils ailleurs ?  ?  (réponse : car il n’y a plus d’eau, ils ont soif, ils quittent la région) 

Petite Pluie voit un cercle. Qu’est-ce que c’est ?  (réponse : c’est un très long serpent qui dort en rond) 

Que veut le serpent ? (réponse : il veut être admiré, regardé, il est très fier de ses couleurs) 

Que fait Petite Pluie ? (réponse : il se moque de ce serpent vaniteux) 

Que se passe-t-il à la fin de la page 5 ? (réponse : le serpent, furieux, essaye de manger Petite-Pluie. L’enfant parvient à 
lui coincer un bout de bois entre les crocs si bien que le serpent ne peut plus fermer la bouche. Cela lui servira de 
leçon !) 

 

Phonologie : le son [ɛ̃] comme chemin 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-
voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html  
 
Demander à l’élève quels sont les mots de la vidéo contenant le son : 
matin, divin, peintre, printanier, peinture, teinte , hun , lapin , gredin , fin, malin , essaim , timbre , parfum , pain , enfin 
un , main 
Les graphies utilisées sont  « in ; im ; ein ; ain ; aim ; un ; um » 
 

    in   ain ein im un um yn ym 

 

 

 Je pose le i sur mon 

nez et je dis « in ».  
 

[ ɛ ̃ ] 
 

un chemin 
Faire la fiche 1  

 

 

Maths : Nombres jusqu’à 99 . Au brouillon, faire une dictée de nombres pour réviser : 63 ; 82 ; 70 ; 54 ; 89 ; 67 ; 74 ; 80 

 

Si possible, visualiser la vidéo : https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0099_hd.mp4 

Sur le fichier robot, faire  les  pages  60 et 61 

 

 

Anglais : le nom des couleurs et de certains animaux (SUITE)  

Sur la fiche Brown bear 3,  l’adulte montre les animaux et l’élève dit leur nom en anglais (réponses : un ours = a bear ; 

un oiseau = a bird ; un canard = a bird ; une grenouille = a frog ; un cheval = an horse ; un chat =  a cat) 

 

Puis sur cette fiche 3, colorier les animaux de la bonne couleur  (utiliser les cartes de la semaine dernière si besoin):  

- A brown bear 

- A read bird 

- A yellow duck 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html
https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0099_hd.mp4


- A green frog 

- A blue horse 

- A purple cat 

 

Découper ensuite le « patron du dé » comme sur la photo 1, puis plier et mettre de la colle sur les languettes (photo 

2) pour construire le dé (photo 3). 

Jouer à plusieurs ou tout seul : lancer le dé, nommer l’animal et sa couleur. 

 

Mardi 16 juin 

Lecture : lire le mémo 5 du petit sorcier de la pluie (les phrases seront lues jeudi).   Faire la fiche 1 de la page 5. 

Phonologie le son [ɛ̃] comme chemin Faire la fiche 2.  

 

Maths : additions avec et sans retenue 

Attention, dans certaines additions, il n’y a pas de dizaine, il est important de bien placer le chiffre des unités dans la 

colonne des unités. 

Faire la fiche additions 4 

 

Questionner le monde :  fiche sur les animaux  « mâles, femelles et petits » 
 
-Observer les 3 photos de l’activité 1 : chercher à distinguer si l’animal est un mâle ou une femelle puis lire le texte 
pour vérifier. 
- Activité 2 : faire observer qu’il y a 3 colonnes (mâle/femelle/petit), l’élève nomme chaque animal.  Faire ensuite 
l’exercice en attachant avec la règle les 3 animaux d’une même famille) 
- Activité 3 : même exercice en collant les images pour reconstituer les 8 familles.  L’élève explique les ressemblances 
et les différences entre les membres d’une même famille (par exemple : le mâle et la femelle  poisson se ressemblent 
mais le petit est différent, il n’a pas ses couleurs définitives et ses nageoires ne sont pas toutes formées) 
-Apprendre la leçon « Je retiens » 
 
 
Jeudi 18 juin 

Lecture : : lire les phrases 5 du petit sorcier de la pluie (sous le mémo). Faire la fiche 2 de la page 5. 

Phonologie :     le son [ɛ̃] comme chemin . Faire la fiche 3 .  

 

Maths : les masses 

Visionner, si possible, la vidéo suivante :  https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0336_hd.mp4 

Pour bien comprendre : expliquer que le mot « masse » veut dire le « poids » d’un objet. Retenir que l’aiguille de la 
balance penche toujours du côté de l’objet le plus lourd. Relire le mémo. 
 
Faire la fiche 2 sur les masses. 
 
Questionner le monde : l’alimentation : le nom et la composition des repas 
Prendre conscience que notre journée est ponctuée de 4 repas. Savoir à quelle heure environ on prend chaque repas, 
le nom de ces repas et ce qu’on peut trouver dans ces repas. 
Compléter la fiche 
 
Vendredi 19 juin 

Lecture :  relire la page 5 du Petit sorcier.  Faire la fiche de langue 5.   

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0336_hd.mp4


 

Phonologie : le son [ɛ̃] comme chemin 

Coller la leçon sur le grand cahier et la lire. 

Faire la fiche 4  

Dictée : demander à l’enfant d’écrire seul (sur le cahier de brouillon) les mots et phrase suivants : 

Avec les lettres « in » 

 

Avec les lettres « ain » 

 

Avec les lettres « ein » 

 

Avec les lettres « im »  

 
Maths : les solides  
Regarder la vidéo de présentation des solides  https://www.youtube.com/watch?v=7vd0lD95W-M 
Attention, c’est une vidéo youtube, elle doit être regardée en présence de l’adulte. 
 
Relire le mémo pour se rappeler du nom des solides. 
Faire la fiche 2 
 
 
Arts plastiques :    les animaux d’Australie  et les nuances de couleur 
 
 

  à terminer 
 
Ceux qui ont terminé leur koala peuvent colorier de la même manière le kangourou, dans les herbes australiennes. 
 

 
Tu peux nous envoyer une photo de ton koala et de ton kangourou.   

 

Prenez soin de vous 
Les maitresses 

https://www.youtube.com/watch?v=7vd0lD95W-M

