
Défis du mardi 2 juin

Les mamans ne doivent pas regarder les pages annexes ! MERCI:-)
 

– 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).
– Lance deux dés puis essaie de reconnaître sans compter le nombre de points.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 juin. Demain, nous serons le mercredi 3 
juin. Hier, nous étions le lundi 1er juin ».

– Écris mardi, juin et ton prénom en lettres attachées

 →mardi / juin / Antoine
– Cherche 5 mots qui commencent par le son [DI] comme dimanche.

– Écoute deux fois l'histoire Balthazar de Geoffroy de Pennart
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://www.youtube.com/watch?v=FvCQxjj5C7Q 

Réponds aux questions suivantes : 
 Où va Balthazar→  ? Il va au marché. 
 Comment va t-il au marché→  ? Il y va en motocyclette. 
 Comment s'appelle le «→  Monsieur » rencontré par Balthazar ? Il s'appelle 

Igor. 
 Qui est Balthazar→  ? C'est un joli petit biquet.
 Quel jeu organise les trois «→  Monsieur » ? Il jette Baltahzar en l'air et le 

rattrape à tour de rôle.
 Pourquoi Balthazar est-il triste à la fin de l'histoire→  ? Il est triste parce que 

le jeu est fini.
 Pourquoi Balthazar est-il ensuite content→  ? Il est content car son papa lui 

parle comme à un grand.

– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=I8o0vhdyZ2o 
Nous sommes arrivés à l'épisode 31 I want to go to the moon
Répète ce que disent les personnages. Regarde 2 fois l'épisode.

– Réalise les fiches suivantes :

https://www.youtube.com/watch?v=FvCQxjj5C7Q
https://www.youtube.com/watch?v=I8o0vhdyZ2o


Quel son entends-tu à la fin des mots     ? Écris la lettre dans le cercle.



Poème à apprendre pour le dimanche 7 juin.
Tu peux commencer par apprendre jusqu'à « cœur ».

Maman
Si j'étais jardinier

Je ferai pousser une fleur
En forme de cœur

Elle serait pour maman
Qui la garderait longtemps
Car maman saurait que

La fleur c'est tout
L'amour de mon cœur !

Tu peux commencer à construire ta carte pour la fête des mères. Imprime la feuille

qui  suit.  Commence par écrire « bonne fête maman » dans le cœur.  Dans le

cadre, écris ton prénom en lettres attachées.
Ensuite, sur la page de droite, demande à un adulte de tracer 9 lignes au crayon de
papier. Sur ces lignes, tu copieras le poème en lettres attachées en respectant la
forme du poème. Je mettrai un exemple dans la prochaine « feuille de route ».

Regarde bien le modèle notamment la taille des différentes lettres puis recopie.





Décore le château en respectant les motifs du modèle à gauche.

Souviens-toi ! Il y a quelques temps, nous avons découvert d'Elmer de David McKee.
Les lignes ont été effacées. Trace avec une règle le quadrillage puis colorie.



Toutes les cartes doivent avoir AUTANT de cercles que le modèle. 
A toi de jouer ! Tu peux en ajouter ou en retirer (dans ce cas, fais une croix).

Relie les fleurs pour composer des bouquets de 6 fleurs. Regarde bien l'exemple.



Quelle est la première lettre de chaque illustration ? Relie en allant du point à la
lettre correspondante.


