
    Vendredi 15 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 

Découvrir les valeurs de la lettre g Faire la fiche avec les exercices sur la lettre g Individuel  

 

20min 

Production 
d’écrit 

Ecrire un texte court correspondant 
à une image 

 

Vous regarderez l’image avec le personnage de Ludo que votre enfant connait 
bien. Vous demanderez à votre enfant de décrire l’image. Puis, à l’aide des 
mots proposés, votre enfant devra écrire plusieurs phrases qui racontent ce 
qui se passe sur l’image. Puis après une correction, il écrira la phrase au 
propre sous l’image. (Attention aux majuscules écrites en lettres capitales, 
aux points et vous veillerez à la propreté de l’écriture) 

PS : Je vous mets en pièce jointe une feuille avec des lignes. Votre enfant 
collera l’image en haut et écrira en-dessous en respectant les lignes. 

 

Avec un adulte 

 

 

30min 

Dictée Ecrire des mots appris Faire la dictée de la liste 13 dans le cahier du jour. Avec un adulte 15min 

Problème Résoudre un problème simple en 
écrivant la bonne opération 

Résoudre le problème 19 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 Nommer et donner les 
caractéristiques des solides 

Vous lirez la fiche leçon avec votre enfant. Sur cette fiche vous avez un lien 
pour regarder un petit film sur internet qui reprend cette notion. Puis, vous lui 
demanderez de l’expliquer avec ses mots en faisant un lien avec le travail de 
jeudi. 

Avec un adulte 

 

individuel 

10min 

 

10min 



Ensuite, il fera la fiche exercice. 

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 ». 

  

   


