
    lundi 8 juin 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 un chant 
 

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

Etude des 
sons 

Connaître les valeurs de la 
lettre t 

Lire les mots et les phrases avec la lettre t. En déduire les différents sons que peut faire la 
lettre « t ». 

Avec un adulte  

 

20min 

Lecture Lire un texte à voix haute 
après préparation 

Comprendre un  texte lu 

Demander à votre enfant de préparer la lecture du texte 4 et de vous lire le texte à voix 
haute. Vous pourrez refaire le travail de critique avec l’enregistrement. 

Puis, votre enfant vous expliquera ce qui se passe dans ce texte et répondra aux questions 
de compréhension. 

Avec un adulte 

 

Individuel 

15min 

 

10min 

Ecriture Ecrire en respectant les 
lignes 

Faire la page d’écriture.  individuel 20min 

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 

mesures Lire l’heure 
Lire l’heure (refaire le même travail que mardi) 
Nous allons revoir la lecture de l’heure. Pour cela, vous pourrez photocopier la fiche avec la 
pendule que vous mettrez sous un transparent pour écrire avec un crayon Velleda. Vous 
placerez les aiguilles pour faire des heures piles et des heures et demi. Puis, vous donnerez 
des heures à votre enfant et c’est lui qui devra dessiner les aiguilles. Attention à la place de 
la petite aiguille pour les heures et demi (elle est au milieu car elle a fait la moitié d’un tour).  
Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez une pendule à fabriquer sur ce site ou sur un 
autre de votre choix. 
https://www.dysemoizazoo.fr/construire-une-horloge-efficace-pour-apprendre-lheure/ 

 

collectif 

 

15min 

   


