Agenda de la semaine du 15 mars
Chers parents,
La vidéo de la motricité fine pour cette semaine est la suivante : https://youtu.be/F7WIfkJOsRw.
De même, nous voudrions attirer votre attention sur l’importance d’envoyer aux éducatrices de
votre enfant les travaux qu’elles demandent et ce dans les deux langues d’apprentissage. La dictée
est à rendre dès que l’activité est terminée. Alors que l’écriture, ou certaines fiches qui seront
indiquées sur l’agenda, pourront être envoyées à un moment différé. L’objectif est tout simplement
d’assurer, encore plus, à chaque élève en particulier, un retour encourageant et motivant.
Et de là la nécessité, autant que possible, de garder le travail de l’enfant personnel afin que
l’équipe puisse vous fournir l’aide convenable au cas où une difficulté se ressent par rapport à
n’importe quel versant de l’apprentissage. Il serait alors possible soit de rencontrer l’élève en
dehors du cours collectif, soit de vous proposer une petite guidance.
Nous sommes conscientes de la complexité de la tâche qui vous revient, et de tous les efforts que
vous déployez à faire le travail pédagogique de la classe ayant le plus de difficultés à être accompli
à distance!
C’est pourquoi nous faisons tout notre possible pour que le travail de l’agenda aille de pair avec les
étapes de la lecture et de l’écriture qui respectent le plus les spécificités de cet âge-là. Bien
évidemment, il serait plus facile pour l’adulte d’aller tout de suite vers l’écrit, crayon et fiches en
main.
Mais hélas, croyez-nous, ceci ne fera que créer des confusions et retrarder le processus de lecture
et d’écriture, alors que l’enfant ne manque pas de capacités, bien au contraire ! Passer par les
étapes sensorimotrices avant d’aboutir aux crayon et fiches garantit une possession solide et
durable des lettres, syllabes, mots puis phrases.
N’hésitez pas à rentrer en contact avec nous, vous ne serez qu’accueillis avec compréhension.
Sincèrement !
L’équipe des 12e
Lundi 15 mars
Français : Consolidation de la lettre d à travers :
 Lecture, page 6, « je lis des lettres » (fiche scannée et annexée).
 Rappel du geste graphique du d, https://youtu.be/UkHJU6QgE_A puis écriture du d sur le
cahier.
 Poésie : Joie du Printemps (fiche scannée et annexée).
 Conte : Les graines du bonheur, épisode 1, https://youtu.be/8eDgEt_JTQk
Maths : écriture du 9 sur l’ardoise
Projet : Les états de l’eau, visionner Sid, le petit scientifique https://youtu.be/4_muA9j2kYs
تمارين ف ر
١١٢ -١١١ – ١١٠ دفت التطبيق ص
ي

: عرب
ي


Mardi 16 mars
Français :
 Poésie : Joie du Printemps
 Conte : Les graines du bonheur, épisode 2, https://youtu.be/ECL0PPNkd-g
Maths : écriture du 9 sur le cahier (fiche scannée et annexée).
تمارين ر
١١٥ - ١١٤ – ١١٣ دفت التطبيق ص

: عرب
ي


Mercredi 17 mars
Français :
 consolidation de la lettre d et de ses syllabes (travail fait en ligne le lundi et le mardi)
 Fiche d’application, page 4, « je relie et je complète par la syllabe convenable » (fiche
scannée et annexée).

 قسيمة مرفقة، " أعيد رسم س باأللوان
ّ "أكمل رسم س
وألون س" قسيمة مرفقة
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-s-conscience- : التال
مشاهدة الرابط
ي
phonologique.pptx
) (الصور يف القسيمة المرفقة أيضا٣  "ألصق الصور يف البيت المناسب" قسيمة مرفقة رقم: تمارين تطبيقية

عرب
ي





Jeudi 18 mars
Français : consolidation de la lettre d et de ses syllabes, à travers :
 Ecriture des syllabes sur le cahier, da
do
du
de
(fiche
annexée).
 Lecture de syllabes, page 7 (fiche scannée et annexée).
 Poésie : Joie du Printemps.
 Conte : Les graines du Bonheur, épisode 3, https://youtu.be/0s57RX3fr8k

scannée

et

Maths : dans le fichier, page 42. (revoir les nombres 7, 8 et 9).

)( قسيمة مرفقة

: عرب
ي
 كتابة س عىل الغالف
 "أربط النقاط ألحصل عىل س

Vendredi 19 mars
Français : consolidation de la lettre d à travers :
 Composer des syllabes et des mots contenant la lettre d avec les étiquettes
 Conte : Les graines du Bonheur, épisode 4, https://youtu.be/iqmN2p54JvU
Maths : dans le fichier, page 37.
45
تمارين ف ر
٤ – ٢ – ١  رقم٤٠ دفت التطبيق ص
ي
ر
)خط س عىل الدفت ( قسيمة مرفقة

عرب
ي



Samedi 6 mars
Français : consolidation de la lettre d à travers :
 Lecture, page 8, n°1, « lire des mots»
 Écriture des mots sur le cahier :
la mode

la date (fiche scannée et annexée).

 ← سـ٥١ – ٥٠ قراءة ص
تمارين ف ر
٨  رقم٤١  وص٣  رقم٤٠  ص: دفت التطبيق
ي

عرب
ي



Collège Notre Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

D-dLe domino

1. Relie

convenablement.
da
di
do
du

da
2.Complète

…..

les mots

…..

du
o

di

….

do
u

.

.…
Leçon 10- 4

a-i-o-u- l-m- e-t–s-d

Collège Notre Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

D-dLe domino
1.Écris

le mot qui convient sous chaque image.

2.Colorie

de

la syllabe qui manque et complète

me

di

ti
......

les mots.

de

me
……

Leçon 10- 5

a-i-o-u- l-m- e-t–s-d

Collège Notre Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

D-dLe domino
1.Lis

2.Dessine

les lettres.
d

o

a

t

s

i

e

d

un objet où tu entends

d

l

d

m

u.

.

Leçon 10- 6

a-i-o-u- l-m- e-t–s-d

Collège Notre Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

D-dLe domino

1.Lis

les syllabes.

d

o

do

a

da

u

du

e

de

i

di

2.Lis

les syllabes.

do

la

de

te

du

mi

tu

ta

si

di

le

mo

da

ma

Leçon 10- 7

a-i-o-u- l-m- e-t–s-d

Collège Notre Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

D-dLe domino

1.Lis

les mots.

da

te

ma

la

la salade

2. Lis

mi

date
de

une dame

di

midi

malade

une idole

Dalida

les phrases.

Dima a une tomate.
Le malade a sali le lit.

Leçon 10- 8

a-i-o-u- l-m- e-t–s-d

Collège Notre Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

Joie du printemps.

Au printemps, on est un peu fou.
Toutes les fenêtres sont claires.
Les prés sont pleins de primevères.
On voit des nouveautés partout.
Une tulipe s’est ouverte.
Les oiseaux chantent à tue-tête.
On dirait que c’est une fête.
Ah ! Que c’est joli le printemps !

ﻣ رﺳﺔ ﺳ ة اﻟ ﻬ ر

-١أرﺑﻂ

اﻹﺳ :

اﻟ ﻒ اﻟ ﺎﻧﻲ ﻋ

اﻟﻨﻘﺎط ﻷﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ "س"

اﻟ ﺎرﺦ :

اﻟ ﻒ اﻟ ﺎﻧﻲ ﻋ

ﻣ رﺳﺔ ﺳ ة اﻟ ﻬ ر

ﻗ

ﺔ رﻗ ٤

 -١أﻟﺼﻖ اﻟﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ:

س

اﻹﺳ :

س

ﺗﺎرﺦ :

ﻣ رﺳﺔ ﺳ ة اﻟ ﻬ ر

رﺳ ﻣﺎت ﻟﻠﻘ

اﻹﺳ :

اﻟ ﻒ اﻟ ﺎﻧﻲ ﻋ

ﺔ رﻗ ٣

ﺗﺎرﺦ :

