
    Vendredi 27 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. 
 

Avec un adulte 2min 

Etude des 
sons 

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

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

 

15min 

Lecture Comprendre un texte lu Aujourd’hui, nous allons découvrir le titre du livre. « SPLAT ADORE 
JARDINER ». Votre l’écrirez sur une feuille pour que votre enfant puisse le lire. 
Vous pourrez lui demander d’imaginer ce qui va se passer dans cette histoire. 
Si vous le souhaitez, vous écrivez ce qu’il vous dit sur une feuille pour pouvoir 
comparer plus tard avec la vraie histoire. 

Puis faire la fiche exercices jointe 

 

Avec adulte puis 

individuel 

 

 

20min 

Ecriture Ecrire en respectant les lignes Dans le cahier d’écriture, écrire les 2 lignes de  « et  » p42 individuel 15min 

Dictée Ecrire des mots appris Vous prendrez le cahier du jour (vert) et vous mettrez les points pour que les 
enfants se repèrent sur les lignes (regarder le modèle des jours précédents). 
Puis vous dicterez les mots de la liste 7 appris cette semaine. Vous pourrez 
rajouter 2 mots des listes précédentes et dicter une phrase contenant des 
mots appris. Pour la correction, vous regarderez sur les autres dictées. 

 

Avec un adulte 

 

15min 

géométrie Tracer des figures à main levé 

Tracer des figures à la règle 

 

Refaire la même chose que jeudi avec la figure 3. 

Faire une page du fichier repro (dans la chemise bleue) 
Avec un adulte 

 

individuel 

5min 

 

10min 

Calcul Calculer des sommes en lignes 
Vous écrivez les opérations sur une feuille et votre enfant doit écrire la 
réponse. Ils n’ont pas encore appris à poser debout. Pour s’aider, votre enfant 
peut dessiner les paquets de 10 et les unités.  
 
 
Votre enfant doit absolument commencer par conter les unités. 
Calculer 24+32=        13+64=        36+13=                 45+23=                 18+41= 

 

Avec un adulte 

 

 

20min 



Musique Ecouter différents types de 
musiques 

Votre enfant doit s’exprimer pour dire ce qu’il pense de la musique rock que 
vous avez écoutée. Vous pouvez aussi donner votre avis. 

Avec un adulte 5min 

Questionner 
le monde 

Suivre le développement d’une 
graine 

 Vous observerez la graine que vous avez semée. Vous en profiterez pour faire 
renommer les différentes parties de la graine et leur rôle. Ensuite, vous 
demanderez à votre enfant de quoi va avoir besoin sa graine pour pousser. 
Conclure que pour pousser, il faut de la lumière (soleil), de l’eau. Si vous avez 
plusieurs graines, vous pourrez faire des expériences en semant une graine et 
en la mettant dans un placard (sans lumière) et une autre que vous 
n’arroserez jamais. Vous pourrez suivre le développement de ces 2 graines et 
comparer à celle du départ. (compléter les fiches en pièce jointe) 

Avec un adulte 20min 

   


