
SEMAINE 12 du lundi 15 au vendredi 19 juin 2020 

phonologie 
A la 

découverte 

des Alphas 

- regarder le dessin animé des Alphas, on va identifier et nommer les alphas consonnes 

que l’on rencontre dans de dessin animé. Lire plusieurs fois la fiche alphas consonnes et 

colorier les personnages comme sur le modèle. 

- Le premier exercice, il faut retrouver et colorier l’alpha chanté. Faire cet exercice 

quand les élèves connaissent bien les alphas consonnes. 

- Dans le dessin animé, pour libérer les alphas, Cosmopolux énumère des mots qui 

commencent comme l’alpha. C’est ce qu’il faut faire pour le 2ème exercice. 

 

fiche lecture.pdf

 

exercice alpha.pdf

 

 

 

lecture 

 

 

- exercices de 

pré-lecture 

- En s’aidant du lexique sur l’Australie, faire l’exercice des sacs à mots. 

- Pour le mot fléché, laisser retrouver les mots en cherchant des indices, surtout avec 

les syllabes par exemple Serpent, qu’est-ce que j’entends au début du mot, retrouver le 

mot qui commence par le « s » 

 

exercice sac à 

mots.pdf  

mots flechés les 

animaux d'Australie.pdf 

maths 

 

 

- déplacement 

sur 

quadrillage 

 

 

- Cette semaine, on se déplace, dans les 2 fiches, il faut suivre le code des flèches et se 

déplacer sur les nœuds. 

 

déplacements sur 

les noeuds.pdf  

quadrillage_deplac

ement_1.pdf  

écriture 

 

-entraînement 

au r, y  et z en 

attaché 

- fiche 

écriture du r, 

y et z 

 

- on s’entraîne à écrire 3 nouvelles lettres, quand on trace un z en attaché, on commence 

par faire un r, donc bien commencer à s’entraîner par la lettre r en attaché. 

Entraînement au feutre véléda sous pochette plastique, puis sur feuille et sur ardoise ou 

papier. 

- faire fiche du r, y et z 
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ure-cp-ecrire-la-lettre-z.pdf 

écriture du r.pdf

 

écriture du y et 

z.pdf  
 

divers 
- la java des 

koalas 

- chanson sur les koalas avec les paroles. 

 

La java des koalas 

[Mpgun.com].mp3  

Paroles-chanson-La

-java-des-koalas-Dominique-Dimey.pdf 

 


