Programme de la période 5 semaine 4
lundi

mardi

Accueil/ lmtlm / installation

Accueil/ lmtlm / installation

Langage oral: les sentiments liés au confinement, au virus
Chaque enfant doit choisir un mot pour décrire ce qu‘il
ressent par rapport à la situation actuelle liée au covid 19

Langage oral: les sentiments liés au confinement, au virus
Chaque choisit une émotion, rappel des émotions ( peur, joie,
tristesse, colère) par rapport à la situation actuelle et dessine ce
qu‘il ressent

Dictée sur ardoise: syllabes révision

Dictée sur ardoise: syllabes avec son „v“

écriture sur fiche: lettre y, p 46

écriture sur fiche: écriture courante, p 47

Phonologie: nouveau son „v“
découverte: chercher des mots avec le son v et donner un mot
dans lequel l‘enfant doit dire si il entend v ou pas. Donner
plusieurs mots.
Maison des sons à construire( vous pouvez vous servir des
images données dans les deux documents de phonologie la
semaine dernière.

Phonologie: son „v“
première fiche et recherche du son sur les images données dans
les 2 fichiers de la semaine dernière

Lm récréation tlm

Lm récréation tlm

Explorer le monde: photos des différentes étapes du lavage
des mains pour future affiche

Explorer le monde: images chronologiques sur les étapes du
lavage des mains

lecture individuelle: révision

Lecture individuelle: son „v“

Les documents nécessaires à la réalisation du programme sont à télécharger dans les documents annexes:
- en phonologie, ce sont des fichiers d‘images donnés la semaine dernière, à imprimer si nécessaire.
-en écriture, deux feuilles, une par jour.
-fiche sur les étapes du lavage des mains
-fiche de lecture sur le son „v“, ci dessous.
Pour toutes vos questions, un mail permet de me joindre; J‘essaierai de vous répondre au plus vite et de manière claire.
Mail: gssacrecoeurdutheil@gmail.com

Lundi

Mardi

va ve vi vo vu vou vé
valérie - un vélo
une ville – vive
une olive

Vi vou vé va vé vo
il lave le vélo.
Elle est vive.
Il a vu Valérie.

