Continuité pédagogique

Mercredi 5 mai 2021

● Écriture

● Graphisme :

Concentrezvous !

Objectif :
Tracer des graphismes en respectant une
organisation spatiale

1- Décrire une organisation spatiale
- Montrer à votre enfant la reproduction de la peinture aborigène.
- Laisser s’exprimer librement. Puis guider la description en posant des
questions sur les couleurs, les formes, les graphismes.
- Lui expliquer qu’il s’agit d’une peinture ABORIGÈNE qui vient
d’Australie.
- Faire remarquer que chaque graphisme est composé de points. Dire

Matériel :

que c’est du POINTILLISME.

- Photo peinture aborigène

- Demander à votre enfant de regarder l’organisation spatiale en
observant comment sont placés les graphismes les uns par rapport

GS

aux autres.
- Montrer que les ronds au centre sont CONCENTRIQUES et que les
vagues et les autres ronds sont placés de manière RAYONNANTE : ils
partent du centre pour aller vers le bord du cadre.

2- Tracer des graphismes de façon concentriques
- Avec de la peinture de la couleur de leur choix, votre enfant trace
un cercle au centre de la feuille en se servant de l’assiette comme
gabarit, puis un cercle dans 2 coins avec le gobelet
- Commencer par l’extérieur afin de se servir du bord de la feuille
comme repère.
- il choisit 3 couleurs et trace des graphismes de son choix à
l’intérieur des cercles de façon concentrique. Laisser sécher,
demain, mardi 12 mai, il sera demander de tracer des graphismes
rayonnants.
Matériel :
- 1 feuille cartonnée de format 30 x 30 (si c’est
possible)
- une assiette de dînette et 1 gobelet
- des cotons tiges
- de la peinture( ou alors des colorants
alimentaires : un peu de curry dans de l’eau, du
jus de betterave, ...)

● Entrée dans l’écrit
Matériel :

Évaluation
Le tapis de mots
Objectif :
Associer des mots dans les 3
écritures

- La fiche « Le tapis de mot » en pièce jointe

Déroulement :
Sous chaque mot, il faut retrouver les 2 autres écritures possibles.

● Phonologie

Découvrir
les phonèmes consonnes

Compétence :
- Identifié un phonème-consonne dans un mot.

Le phonème (= le son) l

Les phonèmes – consonnes
stylisées sont :

1- Écouter une comptine
- Dire la comptine à votre enfant
- Demander à citer les mots entendus

2- Rechercher le son répété
- Demander de nommer le son répété : [l]
- Relire la comptine en s’arrêtant à chaque mot.
Si on entend [l], il lève la main.
- Montrer le son [l]. Lire la petite phrase pour le retenir :
«L a la pointe de la langue collée au palais llllllllllllllllllllllllllllll .»
- Dire qu’en CP, nous utiliserons un geste pour représenter ce son.

3- Rechercher des mots contenant le phonème [l]

(à l’oral : j’entends)
- Demander si votre enfant connaît d’autres mots contenant le son [l] : lit, gazelle,
vélo,valise...
- Lui proposer de rechercher le son [l] dans les prénoms de la classe ou dans les jours
de la semaine, les couleurs, les mois de l’année.
Elio

lundi

janvier

bleu

Nino

mardi

février

rouge

Erelle

mercredi

mars

jaune

Erell

jeudi

avril

violet

Baptiste

vendredi

mai

orange

Zita

samedi

juin

vert

Charlotte

dimanche

juillet

marron

Sibylle

août

gris

Hossi

septembre

noir

octobre

blanc

novembre
décembre
4 - Création de la maison du son [l] :
Votre enfant choisit un mot contenant le son [l] et se propose de le dessiner puis
d’écrire le mot (en capital et en cursive). Ne pas écrire d’article devant seulement le
mot.
Nous constituerons la maison du son [l] avec tous les mots-images de chaque enfant.
5- Exercices
La fiche sur le son [l] en pièce-jointe

● Mathématiques

Partages
équitables

Compétences :

Matériel :

Résoudre des problèmes de partage

- des jetons (= pièce d’or)
- 3 boîtes (= les coffres à trésor)

Étape 1 : Comprendre le problème
- Présenter la situation à votre enfant.
Voici 3 coffres à trésor de pirates et 15 pièces d’or.
Les pirates veulent se partager leur butin.
-Demander à votre enfant de partager toutes les pièces d’or entre les pirates. Il
ne doit plus en rester.
- Lui faire comprendre le but du problème : chaque pirate doit avoir autant de
pièces.

Étape 2 : Anticiper le résultat d’un partage équitable

Matériel :

- Présenter une nouvelle situation avec 3 pirates et 9 pièces d’or.

- feuilles de brouillon

- Votre enfant doit résoudre ce problème avec le matériel mis à sa disposition :

- des jetons ou bouchons (= pièce d’or)

des feuilles de brouillon, 1 crayon de papier, [des jetons (ou bouchons), des
rectangles symbolisant les coffres pour la phase vérification]

- 3 rectangles (= les coffres à trésor)

- Demander à votre enfant de chercher comment partager équitablement les
9 pièces entre les 3 pirates.
- Lui faire expliquer la procédure.Lui permettre d’expliquer ses écrits.Vérifier les
résultats en réalisant concrètement ce partage.
- Reprendre ce type de problème avec 12 jetons à partager entre 3 pirates.

