
Lundi 25 mai
Jour 29

Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien.
Le dernier questionnaire envoyé par monsieur Prola va nous permettre d’organiser le mois de
juin à l’école, selon les indications nationales que nous aurons probablement cette semaine.
Vous serez informés dès que tout sera mis au point.

En attendant, voici ma proposition de travail pour ce lundi  : 

- Réaliser le dessin de l’arbre : le dessiner et le colorier.

- Identifier le son [é], le retrouver dans les différentes syllabes.
Réponses attendues : 
é-pou-van-tail
vé-lo
rhi-no-cé-ros
é-lé-phant
a-rai-gnée (selon notre région, certains entendent [é] dans « rai », d’autres non)
hé-ri-sson
fu-sée
ca-mé-ra
é-cu-reuil

-  Lire  à  votre enfant  ces  petites  histoires.  Lui  dire de bien écouter  jusqu’à la  fin.  Poser  la
question et demander une phrase réponse avec une explication (ex :  C’est…. Parce que….)
pour sa réponse.

a. C’est l’après-midi. Aline met son maillot de bain, prend sa bouée et
rejoint sa maîtresse. Où est Aline ? 

(Aline est à la piscine parce que j’ai entendu qu’elle a un maillot de bain et qu’elle est avec sa
maîtresse)

b. Les enfants s’installent dans le calme. La leçon va commencer. La
maîtresse demande à Brandon de sortir ses affaires. Où est Brandon ? 

(Brandon est à l’école, on entend parler de sa maîtresse et il va faire une leçon)

c.  Macha s’installe confortablement, enlève son bonnet et attache sa
ceinture de sécurité. Où est Macha ? 



(Macha est dans la voiture)

d.  Éric  donne  la  main  à sa  soeur  avant  de traverser.  Il  a  peur  des
nombreuses voitures qui défilent devant lui. Où sont-ils ? 

(Eric et sa sœur sont dans la rue, face à un passage piéton)

e.  Yacine a renversé son bol. Maman se dépêche d’essuyer le cho-
colat qui coule sous la table. Où sont Yacine et sa maman ? 

(Yacine et sa maman sont dans la cuisine / salle à manger)

- Imprimez la page des lettre rondes, la glisser sous une pochette de classeur. Montrez le sens
de l’écriture à votre enfant en écrivant la lettre au feutre velleda. Demandez-lui de faire une
fois en entraînement la fiche au velleda.
Les couleurs servent de repère : certaines lettres comme le c, le a, le o sont « hautes comme
l’herbe), le q, lui, descend « dans la terre », et le d ne monte pas « jusqu’en haut du ciel ».
Il faut démarrer sur le point vert et terminer sur le rouge en suivant le sens de la flèche.
Une fois l’entraînement effectué, vous pouvez lui  demander de faire la fiche au crayon de
mine. Vous pouvez faire une pause entre l’entraînement et le crayon de mine si le besoin s’en
fait sentir.
Pour rappel, des images du bon port de crayon : https://pin.it/2Odz7Y1

Vous pourrez trouver d’autres pistes graphiques si  votre enfant n’arrive pas à respecter les
lignes  (ils  sont  plus  grands)  sur  ce  site :  https://www.fiche-maternelle.com/lettres-pistes-
graphiques-a.html

- Je n’ai pas eu le temps de lire une histoire très importante de la méthode des alphas. Je vais
vous demander de le faire à ceux qui ne viennent pas en classe.
Dans une autre histoire, je leur avais révélé le 1er secret des alphas : pour se protéger de la
méchante sorcière, la fée leur avait donné le pouvoir de se transformer en lettres scriptes.
Dans ce second volet, la sorcière finit par faire le lien entre la forme des alphas et leur écriture
en  script,  alors  la  sorcière  leur  donne  le  pouvoir  de  se  transformer  également  en  lettres
attachées.
Le lien se fait alors entre les lettres majuscules, scriptes, attachées et le son qu’elles peuvent
produire (le « chant » des alphas).
Vous  pouvez  également  montrer  le  film  des  alphas  à  votre  enfant  pour  lui  rafraîchir  la
mémoire :  https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw

Sachez qu’il y a 2 familles dans les alphas : 
-  la  famille  voyelle  (réputée  pour  sa  belle  voix)  avec  monsieur  a,  monsieur  o,

mademoiselle u, monsieur y, madame é, qui connaît beaucoup de choses mais quand elle ne
sait pas son auréole disparaît, elle dit alors euh…
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- la famille consonne, dont on peut connaître le chant en écoutant le début de leur
nom :
la botte, le cornichon, la dame, la fusée, le gulu,  la hutte, le jet d’eau, le kangourou, la limace, le
monstre, le nez, le perroquet, la quille, le robinet, le serpent, la toupie, le vent, le wagon, le xion,
le zibulus, le chat.
(les noms en italique sont ceux avec lesquels nous ne travaillerons pas cette année).

Bonne journée !


