
 Semaine du 2 au 5 juin 2020 GS
Ce planning correspond à mes deux jours de classe, c’est à dire mardi et vendredi pour cette semaine. Pour le jeudi, c’est Alixia qui vous informera.

Pour l’image 1 du salon     : voici des mots contenant le son «     u     »  

lunettes, pendule, bûche, mur, pull

Laissez à votre enfant du temps pour observer l’image. Vous pouvez lui montrer et il peut y revenir à plusieurs moments.

Quotidiennement, votre enfant peut     :  

-Compléter le calendrier fourni : rond bleu (pas d’école) ou rond vert (école)

-Compter les jours passés ;

-écrire la date et dessiner la météo

mardi vendredi
langage - p 5 « Rémi et l’abeille » -p 6 remettre en ordre l’histoire

-p7 : attention visuelle
phonologie -fiche  localiser le son « o » p 2 de l’ancien dossier

- Découverte du son « u »p 14
-Dans l’image 1 le salon  p 24 : votre enfant doit

trouver des choses contenant le son «u »
(uniquement)

écriture - p 29  après  entraînement  sous pochette
plastique : écrire les lettres e l h

- p 62 : s’entraîner à écrire  bonne fête maman

- p 29  après  entraînement  sous pochette
plastique : écrire les lettres k b

- écrire bonne fête maman à l’intérieur de la

carte 
graphisme - p40   les doubles cycloïdes séance 4

Activités  artistiques P 59-60 réaliser la carte de fêtes des mères avec
des coeurs  et  du papier coloré

P59-60 : finir la carte
p8 : compléter les dessins abeille et Rémi

Activités mathématiques P 69 : activité 3
p 83 : coloriage 24 : additionner les nombres

P 69 : activité 4
p 83 : finir le coloriage

Comptine/ poésie - page 59 Apprendre l’une des deux poésies  pour la fête des mères



-compter les mots du titre de l’album lu par la maîtresse ou les parents  ;

-s’entraîner à réciter la suite numérique et vous pouvez noter le nombre qu’il atteint ;

-réaliser la séance d’échauffement des doigts avant une séance de graphisme ou d’écriture ;

L’ordre indiqué des activités dans la journée n’est pas forcément à suivre. Ceux sont juste des suggestions, pour vous aider à organiser les 
apprentissages dans la semaine. Les jeux peuvent être réalisés plusieurs fois.


