Les ateliers de la Période 3
C3a
C3b
C4a
C4b
V4a

Je connais les PPS
Je sais remplacer le GS par un PPS
Je sais conjuguer au présent un verbe en ER (PPS)
Je sais conjuguer au présent un verbe en ER (GS)
Je sais utiliser les mots-étiquettes.

V5a
O4a
O4b
N2c
N3d
N4c
Ca1a

Je sais utiliser les familles de mots
Je sais utiliser la lettre S
Je sais utiliser la lettre C
Je sais ranger des nombres (< 499)
Je sais compléter une suite numérique. (+1 / +10)
Je sais décomposer un nombre. (<99)
Je sais additionner ou soustraire de petits nombres.

NUMERATION / CALCUL

Je sais associer diverses

additions

écritures d‘un nombre.

N3a

Je sais compléter une
suite numérique.

Jeu de dés

Ca1a Je sais résoudre des

Jeu du pirate

Cartes à pinces

N4b

Je range des nombres.

Planches «tout seul»

une droite numérique.

N2c

Ca4
Planches «tout seul»

Je range un nombre sur

Cartes à pince

N2c

J’additionne ou je soustrais
des petits nombres.

Jeu du tapis

C4b

Je sais remplacer le GS
par un PPS .
.

jeu du tapis
Je sais conjuguer un
verbe en ER au présent

C4a

Jeu à deux

Planches «tout seul»

C4a

C3b

Je sais conjuguer un
verbe en ER au présent

Je sais conjuguer un
verbe en ER au présent

C3b

Je sais remplacer le GS
par un PPS .

Cartes à pince

Je connais les PPS.

Cartes à pince

C3a

/ CONJUGAISON

C4a

Jeu de dés

GRAMMAIRE

Je sais conjuguer un
verbe en ER au présent

VOCABULAIRE
Je sais utiliser un mot-

V5a

Je sais associer des mots
en famille.

Jeu de dés

étiquette.

Jeu de dés

V4a

ORTHOGRAPHE
Je sais utiliser la lettre S

O4a

Je sais utiliser la lettre C

O4b

Jeu du tapis

Cartes à pince

O4b

Je sais utiliser la lettre S

Jeu du tapis

Cartes à pince

O4a

Je sais utiliser la lettre C

Dans cette partie, écris la réponse de tes ateliers qui ne sont pas autocorrectifs.
N2c : Les nombres à ranger : Prend une carte, inscris le numéro et range les nombres du plus grand
au plus petit
___ :__________________________________________________________________________
___ :__________________________________________________________________________
___ :__________________________________________________________________________
___ :__________________________________________________________________________
___ :_________________________________________________________________________
___ :__________________________________________________________________________

N3d : Les dés à suite : Tire le dé et ajoute à ton dernier résultat le nombre donné. Pense à indiquer de
combien tu devais avancer dans la bulle.

118
23
359
359
98
C4a: Les dés à conjuguer : Prends une carte et un dé à conjuguer. Tire le dé et écris la phrase avec le
verbe conjuguer à la bonne personne.

1 :__________________________________________________________________________
2 :__________________________________________________________________________
3 :__________________________________________________________________________
4 :__________________________________________________________________________
5 :_________________________________________________________________________
6 :__________________________________________________________________________
7 :_________________________________________________________________________
8 :__________________________________________________________________________

