
    jeudi 14 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 Redire ensemble la comptine des mains pour la mémoriser. Avec un adulte 5min 

Etude des 
sons 

Lire des syllabes, des mots, des 
phrases avec la lettre g 

Lire les syllabes, les mots et les phrases avec la lettre g. Avec un adulte  

 

20min 

Lecture Lire un texte à voix haute après 
préparation 

 

Comprendre une histoire lue 

Demander à votre enfant de préparer à nouveau la lecture du texte 2 et de 
vous lire le texte à voix haute. Cela fait 3 fois que nous faisons la lecture à voix 
haute de ce texte, il faudra donc insister pour qu’il soit lu le plus linéairement 
possible. Vous pourrez refaire un enregistrement pour noter les progrès.  

Ensuite vous choisirez la fiche avec les exercices qui vous semble la mieux 
adaptée pour votre enfant. 

Avec un adulte 

 

individuel 

10min 

 

10min 

Ecriture Ecrire en respectant les lignes Nous allons commencer à écrire entre des lignes plus étroites.  

Faire la page d’écriture. Les lignes 3 et 4 sont un enchaînement de boucles 
sans s’arrêter. Pour les autres lignes, il faudra bien faire des espaces entre les 
lettres et les mots. 

 

individuel 

 

20min 

Calcul 
mental 

Compter de 10 en 10 Votre enfant va compter de 10 en 10 à partir de 5 le plus loin possible. Avec un adulte  5min 

Géométrie Nommer et donner les 
caractéristiques des solides 

Ne pouvant pas faire de manipulation en classe, je vais devoir vous proposer 
cette séance à la maison. 

Votre enfant aura besoin de pâte à modeler et des cure-dents ou des 
brochettes ou des pailles (au choix, mais deux tailles sont nécessaires). 
Consigne 1 : avec le matériel, fabriquer des triangles, des carrés, des 
rectangles. 
Consigne 2 : rappel du travail précédent « Ce que vous avez fait, c’est une face 
d’un solide, maintenant assemblez vos faces pour fabriquer des solides qui 

 

 

 

Avec un adulte  

 

 

 

20min 



ressemblent aux modèles de la fiche ». 
Prendre des photos des productions et les enfants notent le nombre de 
sommets de leurs solides sur une fiche avec les photos. 

Vous pourrez garder les solides pour le lendemain. 

Arts visuels  Défi « Rouleaux de papier toilette » 

Il faudrait que chaque enfant invente une « création » à partir de rouleaux de 
papier toilette. Vous disposerez de 3 semaines pour cette réalisation. 

Puis je souhaiterais que chaque parent m’envoie une photo de cette 
« création ». 

  

   


