
    Vendredi 10 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 

Lire des syllabes, des mots, des 
phrases avec le son oeu, eu 

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

 

15min 

Lecture Lire un texte à voix haute après 
préparation 

 

 

Lire le texte 3 à voix haute après préparation. Puis faire la fiche exercices. 

Puis vous pourrez regarder la vidéo entière : 

https://www.youtube.com/watch?v=W_ia2gDKiXo 

 

Avec un adulte 

individuel 

10min 

30min 

Dictée Ecrire des mots appris Faire la dictée de la liste 9 dans le cahier du jour. Avec un adulte 15min 

Problème Résoudre un problème simple en 
écrivant la bonne opération 

Résoudre le problème 16 de leur mini-fichier problème (dans la chemise 
bleue) :  

 

 
Les enfants peuvent faire un dessin pour s’aider. Ils doivent trouver la bonne 
opération puis écrire la phrase réponse. Ils cherchent sur une feuille de 
brouillon puis écrivent sur le fichier après correction. 

Avec un adulte  15min 

géométrie Reproduire un assemblage de 
formes 

 

Découper les morceaux du puzzle (tangram) puis recomposer l’œuf sur la 
fiche. Ensuite, colorier le petit lapin. 

individuel 20min 

Musique Ecouter différents types de 
musiques 

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

Avec un adulte 5min 

Pâques Lire et comprendre 
Vous pourrez faire les jeux sur le vocabulaire de Pâques avec le lien suivant : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/qui-est-ce-paques.php 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W_ia2gDKiXo
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/qui-est-ce-paques.php


Découverte 
du monde 

De la graine à la plante 
Observer votre plante (si elle a bien poussé) et la décrire : les racines, la tige, 
les feuilles. Puis découper les 3 éléments qui composent la plante et la 
reconstituer sur la fiche. 

  

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. 

  

   


