
ECOLE A LA MAISON / CP 

• Lundi 30 mars :  

 Révision des sons « avec la lettre a »:  

Lire la page 99 du manuel + la page 19 (son au). 
 

 

 Ecriture : dans le cahier du jour :  

a (1 ligne), un ami (1 ligne), an (1 ligne), une bande (1 ligne), au (1 

ligne), un autre (1 ligne).  

A vous, les parents, de faire les modèles dans la marge.   
 

 

 Lecture suivie : Le loup qui voulait changer de couleur dans le 

manuel. Observer la couverture (page 51). Puis lire la page 52.  
On laisse 10 minutes aux enfants pour préparer sa lecture tout seul. Il s’entraîne à lire. 

Puis, les enfants lisent à voix haute le texte à leur parent. On suit avec eux, on les aide 

s’ils butent sur un mot.  

 

Exercices :  
 

1) Lis ces 3 phrases et retrouve la phrase juste (à l’oral).  

 
 
2) Exercice à faire dans le cahier du jour :  

 

 

 



 Maths :  

Parce que les enfants apprennent en faisant, refaisant, faisant 
encore, faisant encore mais d’une autre façon… C’est important de 

refaire des activités proposées les semaines passées ! 
 

On n’oublie pas les jeux des semaines précédentes, on en choisit un 
chaque jour qu’on rejoue à la maison :  

 

- le jeu de la boîte à œufs, où il faut trouver ce qu’il manque 
pour faire 10,  

- le jeu de cartes comme un mémory, où il faut retourner 2 
cartes, si ça fait 10, on gagne les cartes,  

- le jeu des quilles ou le chamboule-tout, où on fait tomber 3 
quilles et on calcule son score (ou alors on fait en sorte d’avoir 
pile 10),  

- le chamboule-tout, où on fait tomber les quilles dans le camp 
adverse.  

 

 Maths, numération :  

Faire les exercices de la page 33 du petit cahier (les nombres de 0 

à 49). 

Remarques : pour les exercices 1 et 3, on entoure les dizaines en 

rouge et on colorie les unités en bleu. 

 

 Maths, géométrie : repérage sur quadrillage.  

Cette semaine, on joue à la bataille navale.  
 

•D’abord sur un petit quadrillage, on joue à sens unique : vous 

disposez vos « bateaux » sur votre quadrillage et votre enfant 

essaie de trouver leur position.  
Les explications sont données dans la fiche « activités pour la semaine 3 ».  

 



 Calcul : cette semaine, on fabrique un petit jeu pour bien 

mémoriser les doubles.   

On découpe des petits carrés dans du carton. Puis sur une face, on 

écrit l’opération d’un double « 6 + 6 ». 

Au verso, on écrit le résultat de cette opération « 12 ».  

 

On fabrique toutes les cartes des doubles suivants :  

1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 3 + 3 = 6 4 + 4 = 8 5 + 5 = 10 

6 + 6 = 12 7 + 7 = 14 8 + 8 = 16 9 + 9 = 18 10 + 10 = 20 

 

   

Recto        Verso 

 

Pour jouer, on place les cartes côté recto visible.  

On choisit une carte en la pointant du doigt, on annonce le résultat de 

l’opération puis on vérifie en retournant la carte.  

Si on a juste, on gagne la carte, sinon on la repositionne sur la table.  

 

 

 



 Résolution de problèmes :  

Regarde bien ces collections, « pour chaque carte, dis qui a le plus 

d’objets et combien de plus ? ».  

 

   

 

 


