
 Lundi 18 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 lavage des 
mains. 

Avec un adulte 5min 

Etude des 
sons 

Découvrir les valeurs de la lettre g Demander à votre enfant de vous redonner les valeurs de la lettre g. 

Faire la fiche exercices. 

Individuel 

 

20min 

Lecture orale Comprendre une histoire lue 

 

Inventer la suite de l’histoire 

Vous relirez le début de l’histoire avec les 2 fiches précédentes, puis 
demander aux enfants de raconter ce début d’histoire. 

Lire la suite de l’histoire sur la fiche découverte et demander aux enfants 
d’écrire une phrase sur un brouillon. Corriger puis écrire au propre et faire le 
dessin. 

 

Avec un adulte 

 

 

30min 

 

Ecriture Ecrire en respectant les lignes Faire la page d’écriture. Votre enfant devra écrire la date sur la 1ère ligne. individuel 20min 

Calcul 
mental 

Calculer en prenant appui sur 10 
Vous écrirez les sommes en ligne sur une feuille et votre enfant devra 
chercher ce qui fait 10 et donc trouver le nombre de dizaines puis d’unités : 

Ex : 1 + 9 + 5 + 5 + 7 + 7  il y a 3 dizaines puis 4 unités ce qui fait 34 

2 + 4 + 7 + 8 + 3 + 6 + 5 ?                               3 + 8 + 6 + 7 + 2 + 5 + 4 ? 

5 + 6 + 4 + 5 + 2 + 8                                        7 + 5 + 5 + 6 +4 + 3 + 1 + 9 + 2 

Vous pourrez en inventer d’autres 

Avec un adulte 10min 

Calcul Poser une addition en colonne Nous avons déjà appris à compter des opérations du type 51+42 avec ou sans 
retenue. Maintenant, nous allons montrer aux enfants comment écrire cette 
opération debout. Vous commencerez par écrire l’opération couchée puis à 
côté vous lui montrerez comment l’écrire debout en écrivant bien les unités 
sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Ensuite, vous lui rappellerez 
que l’on commence toujours par compter les unités puis les dizaines. 
Aujourd’hui, nous ne ferons que des opérations sans retenue. Pour ceux qui 

 

 

 

Avec un adulte 

 

 

 

30min 



auront des difficultés, vous pourrez dessiner les paquets de 10 et les unités. 

Ex : 21+32=              2  1      

                              +  3   2 

                                   5   3 

 

Après avoir expliqué, vous écrirez les opérations suivantes couchées sur une 
feuille et votre enfant devra les écrire debout et les résoudre.(cf fiche en 
pièce jointe) 

16+42=         28+41=        34+15=            10+75=            82+14=                 33+41= 

 

 


