
Journée de jeudi 8 avril 2021 : 
 

Bonjour 
 

Voici les fiches de travail pour la journée de jeudi. 
 
 

 Ecriture cursive (en attaché) : faites écrire la date du jour avec un crayon de 
bois sur la 3è ligne, sur la feuille déjà utilisée mardi pour la date. 
 

 Ecriture cursive (en attaché) : les lettres qui se font avec des boucles à 
l’endroit (l, b, h, k, f). A faire avec un crayon de bois. Je vous joins une feuille 
identique au cahier que nous utilisons en classe ; si vous ne pouvez pas 
imprimer, faites faire les mêmes lettres sur un autre support (feuille blanche 
sur laquelle vous pourrez tracer 2 traits horizontaux distants de 1.5 cm 
environ). 

     + écriture du prénom sur la partie droite de la feuille (commencer au point en 
faisant la majuscule en lettre capitale, et les autres lettres en écriture attachée). 
 

 
 Phonologie (étude des sons) : les mots qui commencent par la syllabe ‘’pa’’ 

– faites trouver des mots qui commencent comme ‘’papillon’’. Votre enfant 
peut découper des images correspondantes aux mots qu’il a trouvés et/ou les 
écrire (en attaché) dans le papillon. 
Liste de mots pour vous aider : papa, papy, parapluie, parasol, parachute, 
papier, parc, patin, pastèque, paëlla, page, paille, paillette, palme, Pâques, 
pâquerette, parfum, passoire, pâtes, patte, …) 
 

 Numération – (les nombres jusqu’à 20)- écrivez un nombre sur un petit papier 
et demandez à votre enfant de poser le bon nombre de jetons (ou boutons, 
cubes, …). On a fait la même activité en construisant des tours de briques en 
fonction du nombre écrit sur une carte. 

           Incitez votre enfant à placer les jetons en les groupant par 5 dès que c’est 
possible. 

 

Exemple : si vous écrivez le nombre : 14                         voilà 
comment votre enfant devrait poser ses jetons, pour que le comptage soit plus 
rapide : 5 et 5 font 10, et après les enfants surcomptent : (10), 11, 12, 13, 14. 
 

 
 
 
               Vous pouvez  me transmettre des photos du travail ou me contacter si vous 
avez besoin,        
               sur la boîte mail de l’école. 
 
                                              Stéphanie 
Dubois 
 


