Programme du lundi 30 mars

J’écris la date dans mon petit cahier vert ou sur la ligne en dessous :

En français, découverte d’un nouveau son, pas si nouveau que cela. La nouvelle fiche du son sera
à coller dans le petit cahier de sons (jaune).
A l’école, nous enchainons avec les exercices. Il serait pertinent qu’à la maison aussi vous suiviez,
pour ce jour, ces deux activités complémentaires à la suite l’une de l’autre, pour travailler l’oral et
l’écrit. Merci
En découverte du monde, nous avons beaucoup travaillé sur l'espace de la classe, son mobilier, sa
représentation, en volume puis à plat.
Cette fois-ci, ça va être à toi de dessiner le plus précisément possible le plan de ta chambre, à plat,
comme si tu étais dans un avion au dessus de ta chambre et que tu dessinais ta chambre, vue du
ciel, du dessus. Tu peux le colorier à condition de respecter les couleurs.
Papa et maman peuvent t'aider à écrire quelques mots sur ton plan.
Garde bien ton plan, nous le collerons dans le grand cahier lorsque nous nous retrouverons.
En géométrie, à la chasse aux formes!
Objectif : trouver 4 objets de chacune des formes que nous avons travaillées (4 objets en forme de
cercle, en forme de rectangle, en forme de triangle, en forme de carré).
Attention c'est plus compliqué qu'il n'y parait. Interdiction de mettre des formes en volume, il ne faut
que des formes qui sont plates ou en tout cas pas pleines, qu'on ne peut pas remplir. Le globe n'est
pas un rond mais une sphère. La boite de mouchoirs n'est pas un rectangle mais un pavé. On l'a
déjà évoqué plusieurs fois. Par contre le mouchoir, lui il est bien tout plat...
Amusez vous bien!
A la fin de la chasse aux formes, posez les objets par famille de formes et prenez une photo, avec
les noms des 4 grandes familles de formes. J'ai fait l'exercice pour te montrer, il s'appelle "Formes"
dans les pièces jointes.
La maîtresse pense bien à vous.
Prenez soin de vous.
Fanny

