
 Lundi 25 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 

chant Mémoriser une chanson Vous pourrez écouter cette chanson sur les gestes barrières. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=0MHnjZ0qvbw&feature=emb_logo 

  

Etude des 
sons 

Découvrir les valeurs de la 
lettre s 

Afin de découvrir comment lire la lettre s, votre enfant regardera la vidéo suivante : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-
consonnes-qui-varient-en-fonction-des-lettres-voisines/ecrire-s-ou-ss.html 

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

 

 

Avec un adulte 

 

 

 

15min 

Lecture 
orale 

Comprendre une histoire 
Dans notre histoire, le loup rencontre le Petit Chaperon Rouge. 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=o9OsRljQSbw 
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 

Faire la page d’écriture. Votre enfant devra écrire la date sur la 1ère ligne. individuel 20min 

Calcul 
mental 

Lire les nombres de 60 à 79 
Vous cachez un nombre compris entre 60 et 79 dans le tableau des nombres. Votre enfant 
doit l’écrire et le nommer. 

Avec un adulte 10min 

Calcul Poser une addition en 
colonne 

Refaire un exemple avec votre enfant (un sans retenue et un avec retenue) sur une feuille 
de brouillon. 

Puis votre enfant devra poser les opérations suivantes sur la feuille en pièce jointe. 

31+45=     64+19=      72+6=      50+43=      36+7=          42+32=         28+35=    43+44= 

 

 

 

Avec un adulte 

 

 

 

30min 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=0MHnjZ0qvbw&feature=emb_logo
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-consonnes-qui-varient-en-fonction-des-lettres-voisines/ecrire-s-ou-ss.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-consonnes-qui-varient-en-fonction-des-lettres-voisines/ecrire-s-ou-ss.html


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 ». 

  

 

 


