
 Lundi 11 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. 
Vous lui demanderez en plus de compléter avec hier nous étions et demain 
nous serons. 

Avec un adulte 2min 

Comptine Mémoriser une comptine Vous demanderez à votre enfant de réciter la comptine sur le printemps. Avec un adulte 5min 

Etude des 
sons 

Découvrir les valeurs de la lettre g Afin de découvrir comment lire la lettre g, votre enfant regardera la vidéo 
suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=ro5y-a92Gqg 

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

Avec un adulte 

 

15min 

Lecture orale Lire un texte à voix haute après 
préparation 

 

Comprendre une histoire lue 

 Votre enfant va préparer la lecture du texte 2. Puis, il lira le texte à voix 
haute. Vous insisterez sur le respect de la ponctuation, de la tonalité de sa 
lecture qui doit être de plus en plus linéaire.  
Puis, après vous avoir expliqué ce que racontait ce texte, il répondra aux 
questions de compréhension.  
Il y a 2 niveaux de lecture, vous choisirez celui que vous pensez le mieux 
adapté pour votre enfant.  

 

Avec un adulte 

 

Individuel 

15min 

 

15min 

Ecriture Ecrire en respectant les lignes 
Dans le cahier d’écriture, écrire les mots p47. Vous demanderez à votre 
enfant de les lire avant car ils sont compliqués. 

individuel 15min 

Calcul 
mental 

Enlever 20 à un nombre entre  30 et 
60 

Vous donnez un nombre entre 30 et 60 et votre enfant doit enlever 20. Si cela 
est compliqué, vous pouvez lui dessiner les paquets de 10 et les unités et 
enlever 2 paquets de 10. 

                           Ex : 43-20                                       

Avec un adulte 10min 

Maths Ecrire les nombres de 60 à 79 sous 
différentes formes 

Refaire le même type de travail que lundi dernier en complétant le tableau. Individuel 20min 

Langage 

Arts visuels 

Dicter une phrase à l’adulte Nous voilà à une étape importante du confinement. Certains vont retourner à 
l’école et d’autres vont continuer à travailler à la maison. Afin de pouvoir faire 
le point sur cette épisode bien particulier de notre vie, il me semble important 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ro5y-a92Gqg


de mettre l’accent sur ce que nous avons fait au cours de ce confinement afin 
d’en retirer le côté positif. Je souhaiterais que chaque enfant dessine les 
différentes activités faites en famille. Puis sous chaque dessin vous écrirez (ou 
votre enfant écrira) une phrase qui explique. Cela permettra aux enfants qui 
reviennent à l’école de présenter aux autres ce qu’ils ont vécu. Pour ceux qui 
ne reviennent pas, vous pourrez me l’envoyer pour que je puisse le présenter 
aux enfants en classe afin de garder un lien. 

 

Leçons :Préparer les mots de la liste 13 pour vendredi 

 

 


