
JEUDI 9 avril 2020    CP 

Matin 

*Rituel de la date : 

- écrire en attaché, sur un cahier ou une feuille, la date du jour ; puis en abrégé 

*Maths : 

1) Ecrire sur une feuille les nombres entre 59 et 79 
 

2) Voici le lien pour accéder aux exercices sur la comparaison des nombres de 60 à 79. La consigne est toujours écrite 
en haut.  https://youtu.be/ubuBBqGtCxg 

3 ) Fichier pages 98 et 99 : faire les deux pages 

Pour l’exercice 4, pour la colonne de gauche, votre enfant doit bien regarder les dizaines puis les unités (attention aux 

16u en jaune) ; pour la colonne de droite, votre enfant peut faire les additions et marquer le résultat dessous si cela 

est plus facile pour lui. 

Pour l’exercice en bas à droite :  demander à votre enfant comment il va falloir compléter la suite de nombres 

(compter de 2 en 2, c’est-à-dire sauter un nombre sur deux). S’aider d’une bande numérique si besoin. 

Correction en vert avec l’adulte. 

 

*Compréhension orale :  Portrait de clown ! (en pièce jointe, pas besoin de l’imprimer) . Votre enfant doit comparer 

sa production réalisée hier avec celle attendue. Revoyez avec lui ses erreurs. 

*Lecture : 

1) Fiche sur le tableau des syllabes TOUJOURS LA PAGE 4  Il faudra noter le temps T4 réalisé en bas de la page. 

2) Relire la fiche sur le son 36 

*Temps : révision des mois de l’année 

Version ordinateur : https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php 

Version pour tablettes et smartphones. : http://jeux-pour-tablette.fr/jeux/mois-annee-jpt-02/ 

L’activité propose trois niveaux suivant le niveau de lecture de chaque enfant. Les deux premiers niveaux sont adaptés au CP. 

APRES MIDI 

*arts visuels : réaliser un lapin de Pâques (voir explication en pièce jointe) 

N’hésitez pas à m’ envoyer une photo  !  Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas non plus de faire le « dessin 

MERCI » proposé à tous les élèves de l’école. 

 
*Un petit jeu en ligne sur les confusions ch/g  : 

Version ordinateur https://www.logicieleducatif.fr/francais/confusions/confusions-ch-g.php 

 

Bonne journée ! 

 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php
http://jeux-pour-tablette.fr/jeux/mois-annee-jpt-02/
https://www.logicieleducatif.fr/francais/confusions/confusions-ch-g.php


VENDREDI 10 avril 2020     CP 

Matin 

*Rituel de la date (à faire tous les matins): 

- écrire en attaché, sur un cahier ou une feuille, la date du jour et l’écrire aussi en abrégé 

*Maths : 

Fichier de maths pages 100 et 101 

Faire les exercices 1, 2 et 4. Ce sont des problèmes, donc les enfants ont souvent besoin de plus d’aide de l’adulte. 

Pour que ce soit plus concret pour votre enfant, s’il n’arrive pas à trouver les réponses, pour s’aider il peut prendre : 

- pour l’exercice 1 : des personnages Playmobil 

- pour l’exercice 2 : utiliser des pièces de 1€, 2€ (ou billets de 5 ou 10€) 

- pour l’exercice 4 : utiliser des balles ou des billes 
 

Puis faire les deux exercices en bas des deux pages. 

Pour l’exercice en bas à droite :  demander à votre enfant comment il va falloir compléter la suite de nombres 

(compter de 5 en 5). S’aider d’une bande numérique si besoin. 

Nous ne l’avions fait qu’une seule fois en classe, cela peut être oublié pour certains. 
 

Correction en vert avec l’adulte. 
 

*Ecriture (feuille en pièce jointe) : faire la GRANDE feuille de la lettre f 
 

*Petit jeu en ligne sur les syllabes avec les alphas  :  

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/jeu-alphas-3.php 
 

APRES MIDI 

*Lecture : 

a) Tableau des syllabes TOUJOURS LA PAGE 4  Il faudra noter le temps T5. 

b)  Fiche « comprendre des phrases simples »  (en pièce jointe) 

Votre enfant doit lire chaque phrase et la relier à la phrase correspondante. Correction avec vous. 

*Anglais (révisions) : 

Nous avons travaillé sur les nombres jusqu’à 12, voici une vidéo que nous avons regardé en classe : 

NUMBERS SONG 

 https://www.youtube.com/watch?v=4sHOH_zsRl4&list=PL9bsPVRSg1sn_Op6yAQ54Rr1fniByD8UI&ind

ex=2 
 

*Musique :  Réécouter la chanson « le poisson d’avril » : https://www.youtube.com/watch?v=N-kkMF2rtV0 

*Yoga : Refaire les 3 postures vues mardi (voir fiches en pièce jointe). Chaque posture peut être faite deux fois. 

1) La tortue 2) le chameau   3) le roi 

 

Et le moment de relaxation : https://www.youtube.com/watch?v=cOHW0x_wxCc 
 

C’est le week-end ! A mardi ! 
Lundi, c’est férié, donc pas de cours. Vous pouvez m’envoyer si vous le souhaitez des photos de votre journée de lundi 

(chasse aux œufs par exemple…) 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/jeu-alphas-3.php
https://www.youtube.com/watch?v=4sHOH_zsRl4&list=PL9bsPVRSg1sn_Op6yAQ54Rr1fniByD8UI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4sHOH_zsRl4&list=PL9bsPVRSg1sn_Op6yAQ54Rr1fniByD8UI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=N-kkMF2rtV0
https://www.youtube.com/watch?v=cOHW0x_wxCc

