
PETIT PROGRAMME DES VACANCES
SEMAINE DU 13 AU 17 AVRIL

LUNDI 13 AVRIL

JOYEUSES PÂQUES A TOUS!!

MARDI 14 AVRIL

• CAHIER D’ÉCRIVAIN : J'imagine la publicité pour un stylo très spécial (j'explique 
quelle est sa particularité et je dois donner envie de l'acheter)

• CALCUL MENTAL: jeu en ligne :

http://www.jeux-calculs.fr/additions.php?img=100_1318

• CONJUGAISON : Fabriquer le jeu de 7 familles du passé composé (en pièce jointe) et 
y jouer !

http://www.jeux-calculs.fr/additions.php?img=100_1318


JEUDI 16 AVRIL

• CALCULS : Les soustractions posées avec retenue : Entraînement en ligne 

https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-
soustraction-4-chiffres.html&serno=1&mc=1

• POÉSIE : Copier + illustrer la poésie « Une graine voyageait » (Comme nous le faisons en
classe : un petit dessin pour chaque vers pour aider à mémoriser la poésie)
A APPRENDRE PENDANT LES 2 SEMAINES DE VACANCES

Une graine voyageait
 
Une graine voyageait
toute seule pour voir le pays.
Elle jugeait les hommes et les choses.
Un jour elle trouva
joli le vallon
et agréables quelques cabanes.
Elle s'est endormie.
Pendant qu'elle rêvait
elle est devenue brindille
et la brindille a grandi,
puis elle s'est couverte de bourgeons.
Les bourgeons ont donné des branches.
Tu vois ce chêne puissant
c'est lui, si beau, si majestueux,
cette graine,
Oui mais le chêne ne peut pas voyager.

Alain Bosquet

• SCIENCES : Planter quelques graines de haricot dans une boite CD avec du terreau (ou 
du papier absorbant). Au fil des jours, observer l’évolution de la plantation et dessiner 
chaque étape sur la fiche (en pièce jointe).

https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-soustraction-4-chiffres.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-soustraction-4-chiffres.html&serno=1&mc=1


VENDREDI 17 AVRIL

• LECTURE A HAUTE VOIX : Petits jeux avec les parents ou les grands frères et sœurs

A) SE "VOLER" LA PAROLE

Deux lecteurs (adulte et enfant) ou plus.

L'un commence la lecture à haute voix. L'autre suit des yeux. Quand il le désire, le lecteur 
silencieux peut continuer le lecture à voix haute, et donc en prendre le contrôle. Celui qui lisait 
à voix haute se tait et c'est son tour de suivre. Il reprend le commandement lorsqu'il veut se 
manifester de nouveau en poursuivant à voix haute la lecture. Chaque lecteur qui suit peut 
devenir leader quand il le souhaite en lisant à voix haute; celui qui lisait à voix haute devient 
alors automatiquement suiveur.

 

B) LE MOT INTERDIT

Munir l'enfant d'une clochette (ou de n'importe quel objet sonore).

L'enfant lit le texte à voix haute. Certains mots ne doivent pas être dits, il les connaît 
(exemple de mots interdits: je, qui, les prénoms, les verbes en ait...). Quand il arrive sur ces 
mots, il agite la clochette au lieu de les prononcer.

On peut remplacer la clochette par un mot "passe-partout".

• GEOMETRIE : Jeu du trésor (en pièce jointe)

• NUMERATION : Le nombre mystère (en pièce jointe). 
En cas de difficultés, utiliser le tableau de numération

D'autres façons de s’entraîner et de réviser :  

les jeux de société, la lecture à voix haute à tes proches, chercher des mots dans le 

dictionnaire, s'entraîner aux tables de multiplication, lire quotidiennement, s'entraîner à lire 

l'heure, rendre la monnaie, écrire des petits textes, représenter des grands nombres et les 

décomposer à l'aide des étiquettes de numération, comparer des nombres, dire le nombre 

avant/après...


