
    Mardi 24 mars CP  

 

domaines objectifs description modalités Temps  
 

Rituels Dire oralement la date Votre enfant doit écrire la date avec ses étiquettes et la dire oralement. 
Ex Aujourd’hui, nous sommes …………………. 
Hier nous étions…………….  
Demain nous serons…………………… 

Avec un adulte 2min 

Etude des 
sons 

Lire des syllabes, des mots, des 
phrases avec le son g 

Lire les fiches sur le son g que vous avez en leçons d’habitude. 
Avec un adulte  

 

15min 

Lecture Comprendre un texte lu Faire la 2ème fiche d’exercices sur le texte 2 que j’ai donné vendredi. Vous lirez 
les consignes et votre enfant doit pouvoir réaliser le travail tout seul. (aider 
ceux qui en auront besoin) 

individuel 20min 

Ecriture Ecrire en respectant les lignes Dans le cahier d’écriture, compléter les mots avec « ou  » et continuer la 

frise p41 

individuel 15min 

Calcul 
mental 

Ecrire un nombre sous différentes 
formes 

 

Demander à votre enfant d’écrire le nombre 34 sous différentes formes 
comme dans l’exemple ci-dessous avec 25:  
En chiffres : 25 
En lettres : vingt-cinq 
Avec les dizaines et unités : 2dizaines et 5unités 
Décomposition de 10 : 10+10+5 
Dessiner les paquets de 10 et les unités :  
Pour l’écriture en lettres vous les aiderez. 
Puis refaire la même chose avec 47 et 53 

Avec un adulte 10min 

Géométrie Nommer les caractéristiques des 
solides 

Vous chercherez des emballages qui représentent différents types de solides. 
Demander de compter le nombre de faces du solide et de faire le 
contour d’une face sur une feuille au crayon. 
(Il peut être intéressant d’avoir des emballages de type cylindre ou sphère…) 

Avec un adulte 30min 

Musique Ecouter différents types de 
musiques 

Ecouter un morceau de rock 
Avec un adulte 5min 



Questionner 
le monde 

Suivre le développement d’une 
graine 

Sur une feuille, votre enfant doit écrire le titre LES GRAINES, puis dessiner la 
graine qu’il a semé. En dessous, il écrira « Je dessine ce que j’imagine qu’il y a 
à l’intérieur de la graine » puis il dessinera.  

Avec un adulte 15min 

Arts visuels Réaliser un dessin réaliste Découper des lettres dans des catalogues et recomposer le mot printemps. 
Après avoir collé les lettres, votre enfant peut réaliser un dessin qui 
représente un paysage de printemps. Ceci pourra être aussi un temps de 
langage qui vous permettra de demander à votre enfant ce qu’il voit dehors et 
qui montre que nous sommes au printemps. 

(à faire sur les 2 jours lundi et mardi) 

individuel 15min 

   


