
Défis du lundi 25 mai
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Mets le couvert en comptant à chaque fois le nombre nécessaire de couteaux, 

de fourchettes, de cuillères, d’assiettes ou de verres. Pense aussi à 
débarrasser la table ;-)

– Joue à un jeu de plateau avec deux dés (jeu de l'oie par exemple).
– Essaie de reconnaître sans compter le nombre de doigts montré par l’adulte. 

(de 1 à 10)
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 mai. Demain, nous serons le mardi 26 
mai. Hier, nous étions le dimanche 24 mai ».

– Écris lundi, retraite et ton prénom en lettres attachées

 lundi / retraite / Antoine→
– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 

Adventures. Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=iIzhL59hEl0 
Nous sommes arrivés à l'épisode 28 : Whose dress is it ?
Répète ce que disent les personnages. Regarde 2 fois l'épisode.

– Cherche 5 mots qui commencent par le son [n] comme NEZ ?
– Jeu Mémo ! Demande à un adulte de te lire les questions qui suivent :

 Aujourd'hui, tous les élèves sont présents dans la classe→  !
Combien sommes-nous ? Nous sommes 22. 

 Deux élèves mangent à la maison, combien d'élèves mangent à la cantine→  ? 20
élèves mangent à la cantine. (Tu peux utiliser la bande numérique)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

– Écoute deux fois l'histoire La retraite de Nénette de Claire Lebourg 
Dans un premier temps, écoute sans regarder la vidéo. Imagine les illustrations.
Dans un deuxième temps, écoute et regarde. Compare entre ce que tu as 
imaginé et les véritables illustrations. Qu'en penses-tu ?
https://vimeo.com/419937376  
Réponds aux questions suivantes :

 Qui est Nenette→  ? C'est un Orang-outan.
 →Quel âge à Nenette ? Elle a 40 ans.
 →Que décide le directeur du ZOO ? Il décide de lui rendre sa liberté.
 Que trouve t-elle dans sa valise→  ? Il trouve une liste de recommandations.
 Où va t-elle faire ses courses→  ? Elle va dans un monoprix.
 Que fait-elle le dimanche→  ? Elle fait de l'activité aquatique.
 →Que fait Nénette à la fin de l'histoire ? Elle retourne dans son milieu naturel

avec d'autres Orang-outans.

– Tente de reconnaître les lettres de l'alphabet en scriptes.

https://vimeo.com/419937376
https://www.youtube.com/watch?v=iIzhL59hEl0




Observe bien l'exemple puis complète

Observe bien l'exemple puis complète avec le signe > ou <





Reproduis le pix art en respectant les couleurs

Graphisme : repasse sur les pointillés puis colorie


