
 Jeudi 19 mars CP 

 

domaines objectifs description modalités Temps  
 

Rituels Dire oralement la date Votre enfant doit dire oralement la date d’aujourd’hui, hier, demain. 

Ex Aujourd’hui, nous sommes jeudi 19 mars 2020  
Hier nous étions…………….  
Demain nous serons…………………… 

Avec un adulte 2min 

Etude des 
sons 

Reconnaître le son oin Vous pouvez commencer par regarder les vidéos suivantes. 

https://youtu.be/pii-5kzsJ_E 

https://youtu.be/XIr4z2w1jQc 

Ensuite vous lisez les consignes et vous nommez les images de la fiche sur le 
son oin. Votre enfant doit pouvoir réaliser la fiche avec les exercices, tout seul 
(recto-verso). 
Vous veillerez à corriger le travail avec votre enfant. 

Avec un adulte (5min) 

Individuel (30min) 

35min 

Lecture orale Lire un texte à voix haute après 
préparation 

Votre enfant doit préparer la lecture du texte 2 de « Jack et le haricot 
magique » (cf fiche donnée vendredi). Certains enfants auront besoin d’aide 
pour lire les mots plus compliqués. Puis il vous le lit le plus linéairement 
possible en mettant le ton. Puis il répondra aux questions de compréhension. 

Individuel 
(préparation et 

questions) 

Avec un adulte 
(lecture orale et peut 

être préparation) 

30min 

Calcul 
mental 

Soustraire des petits nombres 

 

Donner oralement des calculs du type 7 – 2 ; 5 – 3 ; 9 – 1, etc 
Votre enfant pourra répondre sur une ardoise, sur une feuille de brouillon ou 
oralement. Vous pourrez donner 10 soustractions. 

Avec un adulte 5min 

Calcul Calculer des sommes Pour cela vous irez sur le site : calculatice 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

Vous allez dans l’onglet « niveau CP » puis « Rechercher les 2 termes » : la 
cible. Vous pouvez faire les 3 niveaux. 

Avec un adulte pour 
chercher le site 

individuellement 

15min 

https://youtu.be/pii-5kzsJ_E
https://youtu.be/XIr4z2w1jQc
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


Explorer le 
monde 

Copier en lettres capitales le nom 
des jours 

Fabrication d’étiquettes avec le nom des jours : vous écrivez le modèle du 
nom des jours en capital et votre enfant les copie sur des étiquettes qui lui 
serviront à écrire la date tous les matins. Ils pourront aussi faire des 
étiquettes avec les nombres de 1 à 31 et une pour le mois. 

A faire sur 2 jours (jeudi et vendredi) 

Avec un adulte 
individuel 

30min 

Arts visuels Réaliser des graphismes Pour décorer ces étiquettes avec le nom des jours, votre enfant pourra 
réaliser un cadre avec des graphismes (cf feuille modèles de graphismes) 

A faire sur 2 jours (jeudi et vendredi) 

individuel 15min 

   

PS : Toutes les fiches seront classées dans le cahier ou le classeur servant de « cahier de vie » (après correction) 

Afin que votre enfant puisse prendre conscience et comprendre ses erreurs, tout travail sera corrigé par vos soins avec votre enfant. 


