
    Mardi 9 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 

Demander à votre enfant de vous redonner les différents sons que peut avoir la lettre t. 

Fiche ex 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 fera la fiche avec les exercices. Vous choisirez  celle que vous pensez 
adaptée.  

Avec un adulte 

 

Individuel 

15min 

 

15min 

Ecriture Ecrire en respectant les 
lignes 

Faire la page d’écriture. Avant d’écrire chaque mot, il doit le mémoriser en entier pour 
l’écrire tout à la suite sans s’arrêter à chaque lettre. Ceci permet d’avoir une écriture plus 
liée et plus rapide. Votre enfant pourra cacher le mot pour l’écrire une fois qu’il sera 
mémorisé. 

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 Mesurer en cm 
Vous découperez une bande pour mesurer. Puis à l’aide de cette bande, votre enfant devra 
mesurer les bandes A, B, C…. 
Il faudra lui expliquer que chaque petite unité de la bande à mesurer représente un cm. 
Ensuite, vous montrerez la graduation en cm sur une vraie règle. 

 

collectif 

 

15min 

   


