
    Lundi 4 mai 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 

Comptine Mémoriser une comptine Pendant ces 2 semaines, vous pourrez relire chaque jour la comptine du 
printemps, pour que votre enfant puisse la dire seul à la fin de ces 2 semaines. 

  

Etude des 
sons 

Découvrir les valeurs de la lettres c Afin de découvrir comment lire la lettre c, votre enfant regardera les vidéos 
suivantes : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=-
QcAUNvV5aY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=lTne-TPJI1Q 

Pour faire le bilan, vous regarderez la fiche son et demanderez à votre enfant 
de redire comment il doit lire la lettre c. 

Avec un adulte 

 

15min 

Lecture orale Comprendre une histoire 
Dans notre histoire, le loup rencontre les 3 petits cochons. Si vous avez un 
livre sur ce conte, vous le lirez à votre enfant. Sinon, il pourra le regarder sur 
internet avec ce lien. Vous pouvez faire les 2 et vous pouvez lui montrer 
plusieurs versions de cette histoire.  
https://www.youtube.com/watch?v=eJi-6kZiMWw 
A la fin, vous poserez des questions pour vérifier la compréhension de 
l’histoire : de qui parle-t-on ? où se passe l’histoire ? leur demander de 
raconter l’histoire dans l’ordre. Si vous regardez plusieurs versions, vous 
pourrez lui demander de vous donner les différences. 

 

 

Avec un adulte 

 

 

 

30min 

 

 

Ecriture Ecrire en respectant les lignes Dans le cahier d’écriture, écrire la lettre « x » et les syllabes «xe, ex » p46. individuel 15min 

Calcul 
mental 

Encadrer les nombres 
Vous donnez un nombre entre 59 et 79, votre enfant doit écrire le nombre qui 
vient avant et le nombre qui vient après. 

Avec un adulte 10min 

Maths Ecrire les nombres de 60 à 79 sous 
différentes formes 

Vous regarderez la 1ère ligne et la 2ème ligne du tableau. Vous demanderez à 
votre enfant de vous expliquer ce qu’il doit faire. Puis il remplira le tableau.  

Individuel 20min 



Questionner 
le monde 

Se repérer dans le temps 
Cette semaine, votre enfant va fabriquer son arbre généalogique avec votre 
aide. Pour cela, je vous donne une fiche que vous pourrez remplir avec des 
photos ou des noms. Si vous le souhaitez, vous pouvez fabriquer votre propre 
arbre généalogique et le décorer librement. Ceci pourra être un temps pour 
parler avec votre enfant des membres de sa famille. 

  

Arts visuels Manipuler de la pâte à modeler 
Petit défi pour la semaine : 

Cette semaine votre enfant pourra fabriquer des fleurs avec de la pâte à 
modeler. Si vous le souhaitez, vous pourrez m’envoyer les photos. 

  

 

Leçons : Préparer les mots de la liste 11 pour jeudi  

 

 


