
Plan de travail à la maison CP 

Jour : Jeudi 30 avril 2020 

Bonjour ou Hallo en allemand 

Tu peux mettre une croix dans la dernière case une fois que tu as terminé une activité ! 

Consignes : ce que je dois faire Matériels X 

Découverte du monde : Regarde la date dans un calendrier, écris la date 
sur ton cahier du jour.  

Calendrier 
Cahier du jour 

 

Ecriture : Dans ton cahier du jour, entraîne-toi à écrire en attaché une 

ligne de : foin, coin, pointure, le soin, après 

Attention les lettres b, h et H montent à 3 lignes, le b et le t montent 
que de 2 lignes, le p et le g descendent de 2 lignes. 

Cahier du jour 
Faire un 
modèle en 
attaché 

 

Phonologie : Observe la scénette, que vois-tu ? Que se passe-t-il ? 
(attention, tu dois répondre par des phrases !) 
Jeu 1 : Un adulte doit lire cette comptine.  
Qui se cache dans le foin ? C’est un groin que l’on voit au loin. Et quel 
embonpoint ! Avec soin, il sort du coin. Et pointe son nez de goinfre ! 
Quel son se répète le plus ? 
L’enfant doit compter le nombre de fois où il entend le son [oin], relire 
la comptine 
Jeu 2 : Pour son anniversaire le roi Tintoin ne veut que des cadeaux 
contenant le son [oin], trouve plusieurs cadeaux. 
 
Exercice du bas de la page 112 + Lecture des syllabes et des mots de la 
page 11 
 
Exercices 1, 2, 3 et 4 p.21 et 22 
Laisser votre enfant lire la consigne puis il doit vous expliquer ce qu’il 
doit faire. Si cela est difficile, lire avec lui puis verbaliser. (Les enfants ont 
l’habitude de faire ce travail en autonomie) 

Manuel jaune 
Taoki p.110 en 
haut 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.112/113 
 
 
Fichier violet 
Taoki 
p.21/22 

 

Calcul mental : écris le résultat de ces petits calculs que l’on te dicte 
dans les cases du haut de la page (tu peux t’entrainer avant avec 
d’autres nombres sur une feuille) 
25+2=   43-2=   12-2=   46+2=   28+2= 
 
Escape et géométrie : Reproduire une figure sur un quadrillage 
Faire « Cherchons » à l’oral. 
 
Faire les exercices 1, 2 et 3 
 
Si tu le souhaites, tu peux faire « je révise » en bas de la page 
 
Faire les fiches d’exercices sur la reproduction d’une figure. Une fiche ou 
plus à vous de voir ! 

Fichier p.85 
 
 
 
 
Fichier p.101 
« cherchons » 
 
 
 
 
 
Fiches à 
imprimer 

 



Problèmes : Résous les problèmes 13, 14 et 15 de la fiche. N’oublie pas 
de faire un schéma ou un calcul et une phrase réponse. (Les trois autres 
problèmes seront à faire jeudi). 
 

Fiche à 
imprimer 

Lecture : Fiche de lecture Roll CP lexique + correction  Fiche Roll CP  

Découverte du monde : C’est quoi la biodiversité ? 
Lis et observe la fiche sur la biodiversité. 
Tu peux répondre oralement aux questions. 

Fiche 
biodiversité 2 

 

Poésie : Relis ta poésie et continue de l’apprendre 
 (Récitation pour le 11 mai) 

Cahier de 
poésie 

 

Arts visuels : à la manière de Cézanne Fiche  

 

Bon travail ! 
 


