
    Lundi 6 avril 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 

Connaître les sons de la lettre x  Vous pouvez commencer par regarder la vidéo suivante. 

https://www.youtube.com/embed/hHkk7JAnlh4?rel=0 
Vous pourrez lire la fiche bilan pour voir toutes les façons de prononcer la 
lettre x. Ensuite, votre enfant fera la fiche d’exercices. 

Avec un adulte (5min) 

Individuel (20min) 

35min 

Lecture orale Lire un texte à voix haute après 
préparation 

Inventer la suite de l’histoire 

Votre enfant prépare la lecture du texte 2, puis il vous le lit à voix haute. 
Ensuite, vous prenez la fiche et votre enfant doit inventer la suite de l’histoire. 
Pour cela, il écrit sa phrase réponse au brouillon, vous la corrigez, puis il l’écrit 
au propre sur la fiche. Et enfin, il dessine pour illustrer. 

 

Avec un adulte 

 

30min 

 

 

Ecriture Ecrire en respectant les lignes 
Dans le cahier d’écriture, écrire la phrase, l’illustrer et continuer les 2 lignes de 
frise p43. 

individuel 15min 

Calcul 
mental 

Calculer en utilisant les doubles 

 

Rappel « il faut utiliser les doubles. » rappel de la technique : 6 + 7 = 6 + 6 + 1 
(presque doubles). 
Recommencer avec 4+5, 7+8, 9+8, 7+6, 5+6 (demander à votre enfant 
d’expliquer à chaque fois la démarche : comment tu fais ? Le résultat est 
important mais la démarche encore plus) 

Avec un adulte 5min 

Calcul Ajouter ou enlever des nombres 
Faire le jeu des 5 dés (règle du jeu en pièce jointe). Le nombre annoncé sera 
entre 10 et 20. 

Avec un adulte 30min 

Musique Ecouter différents types de 
musiques 

Cette semaine, vous pourrez écouter des extraits de musique classique. 
Avec un adulte 5min 

Questionner 
le monde 

Suivre le développement d’une 
graine 

Vous continuerez à prendre soin de vos graines, à les observer et à les 
dessiner (et prendre des photos) toute la semaine. 
Pour faire le point sur ce que vous avez vu, vous pourrez regarder ces petits 
films : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-
vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-graine-a-la-plante.html 

  

https://www.youtube.com/embed/hHkk7JAnlh4?rel=0
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-graine-a-la-plante.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-graine-a-la-plante.html


https://youtu.be/pB4ASdELBbQ 
https://youtu.be/MIvUFUWvIsI 
 

Arts visuels Pâques Vous pourrez faire le petit bricolage en photo ci-dessous si vous le souhaitez. 

Je vous mets aussi des coloriages de Pâques. Vous prendrez ce qui vous plaira. 
PS : Attention, il y a plusieurs fiches dans le document de coloriage. 

  

 

Leçons : Préparer les mots de la liste 9 pour vendredi   

https://youtu.be/pB4ASdELBbQ
https://youtu.be/MIvUFUWvIsI

