
Lundi 4 mai 

Comme chaque semaine, j’espère que toi et ta famille allez bien.  

AU programme : 

- Découverte du nouveau son  

Vidéos 

Fiche du cahier de sons 

Exercices 

Ne donner la fiche imprimée qu’après la vidéo.  

Mots de l’exercice 1 : patin, raisin, pince, ruban, balai, serpent, poussin 

AIDE  

J’ai inséré la silhouette du mot en dessous pour aider ceux qui auraient des difficultés. 

 Commencez par cacher avec une feuille ma bande d’aide. Ne la laissez pas apparaitre, 

beaucoup n’en ont pas besoin.  

Si besoin, baisser la feuille qui sert de cache pour faire apparaitre la silhouette. (un tiret = une 

lettre ; l’ensemble de lettres qui fait le son [in] est surligné en jaune (celui encadré en vert au-

dessus de l’image, bande d’aide à remplir avec des lettres majuscules et à recopier sur le 

lignage de l’exercice en attaché (ils ont l’habitude). 

 

- Le vocabulaire en dernières pages, des images valent mieux que des mots, et puisqu’ils 

sont encore jeunes pour utiliser un dictionnaire… Vidéo (facultative) Il était une fois la 

vie un peu complexe (destinée à des enfants à partir du CE1), mais les CP peuvent se 

saisir de certaines choses. SI vous sentez votre enfant désintéressé, arrêtez la vidéo.  

 

- Un exercice de lecture de l’heure et un de tracé à la règle 

 

- Anglais 

Let’s chant ! Je regarde la vidéo, mais la maîtresse ne t’offre pas un temps d’écran juste pour 

regarder une vidéo ! Obligation de répéter et de chanter, in english !  

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 

Bonne journée ! 

See you soon ! 

Fanny 

 

PS : Attention, si vous additionnez tous les temps d’écran (vidéos de découverte du son + anglais 

+ sciences + musique), cela fait beaucoup. Préférez peut-être les répartir sur la semaine. A vous 

de voir. 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o


_ _ _ _ _             _ _ _ _ _ _             _ _ _ _           _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _                 _ _  _ _ _              _ _ _ _               _ _ _ _  
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des timbales par ici :  

https://www.youtube.com/watch?v=Bezu9bSb4xE 

jument + cheval 

 

 

       poulain 

 

 

 

daim + daine  

 

 

       faon             

 

 

cerf  + biche 

 

      faon 

Deux             

familles 

différentes 

qui 

appartien-

nent à la 

même 

grande 

famille ‘les 

cervidés’ 

                       

Des cymbales et  des cymbalettes sur le tambourin 

https://www.youtube.com/watch?v=Bezu9bSb4xE


 

raie (poisson) et une aile de raie cuisinée 

 

 

 

les reins, la partie du corps (les parties intérieures du corps s’appellent des ‘organes’) 

  

par ici pour des explications sur les reins, un documentaire ‘il était une fois la vie’ 

plutôt à destination des ce1 mais les CP peuvent saisir des choses à leur niveau.  

https://www.lumni.fr/video/les-reins (à partir de 11minutes 30 : les reins)

https://www.lumni.fr/video/les-reins


 


