
Journée du mardi 9 juin 
Grandeurs et mesures : 
Groupe : Ashley, Aurélien, Jasmine, Lucas, Sasha, Océane, Quentin

Cette semaine, nous allons aborder une nouvelle unité de mesure : celle des masses (ou le poids), le 
gramme. Voici une petite vidéo introduction : https://www.lumni.fr/video/mesurer-des-masses-1

Comme pour les distances, les masses se présentent comme ceci : 

Le tableau de conversion reste le même : 

Voici quelques exercices sur la conversion des masses : 

https://www.lumni.fr/video/mesurer-des-masses-1


 



Groupe : Brian et Nolan  



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

Relis la leçon :



Exercices :  



Groupe : Brian et Nolan

1er temps : dire les différents ustensiles à votre enfant (vous pouvez lui montrer en vrai) 
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!  Pense à respecter les dimensions ! Si c’est difficile 
pour votre enfant voici un modèle de patron (page suivante) 

 

Pyramide 



Aide :  



Se repérer dans l’espace  
Groupe : Brian et Nolan

Matériel : personnage + boîte 

Jeu : : Jacques a dit a dit 

1) Jeu du Jacques a dit a dit. Jouez au jeu de Jacques a dit a dit en jouant sur le vocabulaire de 
position (dessus, dessous, à côté, sur, dans, en bas, en haut à l’intérieur de, à l’extérieur, entre, au 
milieu)

2) Cette fois-ci, l’élève va devoir jouer au Jacques a dit a dit mais en utilisant un petit personnage 
et une boîte par exemple.


Matériel : 
6 verres transparents

6 bouchons opaques

1 trésor (qui puisse se cacher sous un bouchon)

Jeu : Où est le trésor : Il s'agit de retrouver le trésor.

Pendant que votre enfant se cache les yeux, vous cachez en silence le trésor sous un bouchon.

Puis, votre enfant rouvre les yeux et vous devez indiquer où est caché le trésor. Par exemple : "Le 
trésor est caché dans le bouchon derrière le verre", ou "le trésor est caché dans le bouchon sur le 
verre", ou encore "le trésor est caché dans le bouchon entre deux verres" etc.. caché sous un 
bouchon à un endroit précis, en employant le vocabulaire spatial « devant, derrière, dessus, 
dessous, entre, à côté de. »




Se repérer dans le temps : 

Aide :



6 3 9



Géométrie 
Groupe : Brian et Nolan

MS/GS : Jeu de kim (du magicien) :

Matériel : formes géométriques dessinées sur feuille (carré, triangle, rectangle, cercle) et découpées. 
Jeu : on met plusieurs formes sur la table. L'enfant les observent et ferme les yeux. Puis on en enlève une. L'enfant qui dit le nom 
de la forme enlevée gagne un point. 

Jeu de cache forme 

Matériel : les formes géométriques découpées, une serviette de table ou un torchon 
Jeu : Les formes sont disposées sous la serviette pour que votre enfant ne les voit pas. Demander lui une forme et sans regarder 
sous la serviette l'enfant devra la retrouver au toucher. Il marque un point lorsqu'il trouve la bonne forme.

Robot géométrique

Demander à votre enfant de dessiner des robots en suivant les consignes : la tête du robot est carré, son corps est triangle etc … 
Plusieurs fois. 
Puis c’est aux élèves de créer leur robot (partie du corps : ventre, tête, bras, main, jambes, pied).



Graphisme : 
Groupe : Brian

Entraîne-toi à écrire plusieurs fois : 

lelelelelelelelelelele 

o 

a

Groupe Nolan :  

Entraînement à faire des a et des o en attaché 

Écriture Nolan en attaché 


