
Journée du mardi 2 juin 
Grandeurs et mesures : 
Groupe : Ashley, Aurélien, Jasmine, Lucas, Sasha, Océane, Quentin

Convertis les longueurs suivantes en m :

Exemple : 18 mm = 1 cm et 8 mm

3 km 10 m = ……………………………m

4km 70m = …………………………….m

5km 110m = …………………………….m

10km = ……………………………….m

12km 200m = ……………………………..m

6km 5m = ………………………………..m 

Colorie de la même couleur les longueurs équivalentes :

  

1km 200m 25cm 25 mm 6cm 1mm
2500 mm 6100 m 61 mm 6 km 100m
1200m 2cm 5mm



Groupe : Brian et Nolan 

 



Vocabulaire : 
Groupe : Ashley, Aurélien, Jasmine, Lucas, Sasha, Samantha, Emilia, Kylian

Leçon à lire :  



Exercices : 

 



Groupe : Brian et Nolan

1er temps : dire les différents vêtements à votre enfant (vous pouvez lui montrer en vrai si vous 
possédez le vêtement) 
2ème temps : c’est à lui de vous les dire  
3ème temps : s’entrainer à mémoriser le vocabulaire manquant 



Fluence : 
Groupe : Ashley, Jasmine, Lucas, Sasha, Samantha, Emilia, Kylian

Chronomètre toi à lire le plus vite possible sans te tromper le texte suivant : 





 



Géométrie: 
Groupe : Ashley, Aurélien, Jasmine, Lucas, Sasha, Océane, Quentin

Aujourd’hui, nous allons apprendre à faire un pavé! 


Nous allons pour cela, dessiner un patron! Je vous mets un tutoriel pour apprendre à le faire : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-patron-de-pave-droit.html.  Pense à 
respecter les dimensions ! Si c’est difficile pour votre enfant voici un modèle de patron :

 

Pavé

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-patron-de-pave-droit.html


Aide :  



Se repérer dans l’espace  
Groupe : Brian et Nolan

Matériel : figures découpées au préalable (carré, triangle, cercle, rectangle)

Jeu : Demander à votre enfant le nom des figures. Puis demander lui de reproduire une de ces 
cartes avec l’aide visuel.

Puis dans un second temps, demander à votre enfant de reproduire un de ces modèles sans qu’il 
ne voit le modèle. Vous allez devoir lui dire où se trouve chaque figure. (utiliser en haut, en bas, 
entre, au milieu, au-dessus, en-dessous)

Puis dans un troisième temps, c’est à lui de vous dire où se trouve les figures et vous devrez 
reproduire ce qu’il vous demande.




Se repérer dans le temps : 
Groupe Ashley, Aurélien, Jasmine, Lucas, Sasha, Océane, Quentin, Samantha, Emilia, Kylian

À l’aide de ce logiciel ou une vraie horloge (avec aiguilles), jouez avec votre enfant à faire deviner 
l’heure ! Horloge en ligne : https://pragmatice.net/applications_flash/applications-web/horloge-
interactive/horloge-interactive.html. Pour l’utiliser, appuyer sur « horloge interactive ». Puis mettez 
les réglages comme ci-dessous. Il vous suffit maintenant de déplacer les aiguilles à l’aide de la 
souris pour essayer de faire deviner l’heure à votre enfant! Je vous mets des niveaux et des 
exemples à titre indicatif.  

Niveau 1 : Niveau 2 :

9h30 5h25

12h00 6h40

8h30 19h50

3h45 5h05

3h15 12h55

12h45 17h15

1h30 19h10

4h00 20h45

16h30 9h20

19h15 22h00

15h45 4h35

20h00 9h35

https://pragmatice.net/applications_flash/applications-web/horloge-interactive/horloge-interactive.html
https://pragmatice.net/applications_flash/applications-web/horloge-interactive/horloge-interactive.html
https://pragmatice.net/applications_flash/applications-web/horloge-interactive/horloge-interactive.html


Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
Groupe : Brian et Nolan

Problèmes : 



Réponses :  



Graphisme : 
Groupe : Brian

Entraîne-toi à écrire : bonne fête maman 

Groupe Nolan :  

Entraînement à faire des a et des o en attaché 

Écriture Nolan en attaché 


