
Plan de travail à la maison CP 

Jour : Mardi 28 avril 2020 

Bonjour ou Buenos dias en espagnol 

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. Tu peux colorier les cases « vacances ».  

Calendrier 
Cahier du jour 

 

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

Taoki porte un chapeau. Hugo fait du rodéo. Celui-ci a enlevé son 
manteau. .Le cheval boit dans le tonneau. 
Attention les lettres b, k, h, f, l et H montent à 3 lignes alors que le d et 
le t montent que de 2 lignes. Les lettres p, f et 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 ? (Tu 
dois répondre par des phrases !) 
Jeu 1 : Le marché de Rodomodomo 
Aujourd’hui, au marché de Rodomodomo il n’y a que des objets qui se 
termine par le son [o] à vendre, à toi de trouver ce que tu peux 
vendre ! 
Très souvent, lorsqu’un mot se termine par le son [o] c’est qu’il s’écrit 
« eau ». 
 
Lecture : lire la page 111 
 
Exercice 7 : une dictée de mots : nouveau, une moto, un rouleau, une 
taupe, un plateau, un fauve, un rodéo. 
Exercices 8, 9, 10, 11, 12 
*Les exercices avec une étoile ne sont à faire que pour ceux qui le 
veulent. 
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.111 
 
 
 
 
 
 
 
Fichier Taoki 
violet p.19/20 
 
 
 
 
 

 

Calcul mental : écris les nombres situés juste avant 44, 26, 33, 14, 40 
dans les cases en haut du fichier (tu peux t’entrainer avant avec 
d’autres nombres sur une feuille) 
 
Calcul : Ajouter ou enlever 11 
Répondre oralement à la partie « cherchons », laisser les enfants 
verbaliser. 
A l’oral : Donner des nombres inférieurs à 59 à votre enfant, il doit vous 
dire quel est le chiffre des dizaines et celui des unités. 
Ex : 58, il y a 5 dizaines et 8 unités 

Fichier de 
maths p.84 
 
 
Fichier p.100 
« cherchons » 
 
 
 
 

 



37, il y a 7 unités et 3 dizaines 
Si cela est difficile, les enfants peuvent s’aider de ce tableau :  

en mettant les bonnes couleurs.              D   u 
 
 
Lorsque je dois ajouter 11 à un nombre, je dois ajouter une dizaine et 
une unité. 
Ex : 26+11. Dans 26, il y a 2 dizaines et 6 unités 
2+1=3 dizaines et 6+1=7 unités 
On obtient 37. 
Faires les exercices 1 et 3 p.100 
 
Lorsque je dois enlever 11 à un nombre, je dois enlever une dizaine et 
une unité. 
Faire l’exercice 1 p.102 
 
Si tu le souhaites, tu peux faire « je révise » en bas d’une des 2 pages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichier p.100 
 
 
Fichier p.102 
 
 

Mathématiques : Il s’agit d’exercices de logique à faire à l’oral, faîtes 
uniquement les jeux 1, 2, 3 et 4 nous ferons les autres la semaine 
prochaine. Vous n’êtes pas obligé d’imprimer la fiche 

Fiche  
Koala 1 

 

Musique : Le lion est mort ce soir : 
https ://www.youtube.com/watch ?v=1ZmyO0UsoOA 
Tu peux coller les paroles à la fin du cahier de poésie et illustrer cette 
chanson 

Cahier de 
poésie 

 

Poésie : Relis la poésie et commence à apprendre quelques vers 
 (Récitation pour le 11 mai) 

Cahier de 
poésie 

 

Anglais : Chante les lettres de l’alphabet 
https ://www.youtube.com/watch ?v=N4FatXTAmGU 

Lien internet  

Arts visuels : à la manière de Cézanne Fiche  

 

Bon courage ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZMyO0UsoOA
https://www.youtube.com/watch?v=N4FatXTAmGU

