Plan de travail à la maison CP
Jour : Jeudi 11 juin 2020
Bonjour
Tu peux mettre une croix dans la dernière case une fois que tu as terminé une activité !
Consignes : ce que je dois faire

Matériels

Découverte du monde : Regarde la date dans un calendrier, écris la date
sur ton cahier du jour, tu peux barrer au fur et à mesure les jours.
Ecriture : Dans ton cahier du jour, entraîne-toi à écrire en attaché :
quelques. Ce bébé est très mignon. Le zèbre est mon animal
préféré.
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.
Phonologie : ail/aill et eil/eill
Jeu 1 : Au marché de Rodomodomo, il n’y a que des objets contenant les
sons eil et ail, Que pourras-tu y avheter ?
Jeu 2 : pourquoi écrit-on abeille avec 2 L ?
Pourquoi écrit-on portail avec 1 seul L
Jeu 3 : Pigeon vole, l’adulte énonce des mots et l’enfant lève le bras s’il
entend le son eil/eill ou ail/aill
Peigne, portail, une pelle, de l’ail, un crotale, une caille, la faille, belle, le
bétail, un châle, la montagne
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Lire la page 141 du manuel taoki
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Exercices p.47 et 48 du fichier Taoki
Les exercices avec une étoile* sont facultatifs
Calcul mental : Ecris la réponse dans les cases en haut de la page.
25+1 ; 64+1 ; 37+2 ; 51+3 ; 49+1
Compte de 5 en 5 jusqu’à 50
Compte jusqu’à 79 (Si cela est difficile, prendre les étiquettes d’hier,
l’adulte montre un nombre, l’enfant le dit à haute voix…)
Nombres : Le nombre 90 et sa famille
Découpe et range les étiquettes dans l’ordre croissant puis décroissant
« Cherchons » à l’oral
Exercices 1, 2 et 3 p.125
Si tu le souhaites, tu peux faire l’exercice orange
Lecture : Fiche de lecture Roll CP
Poésie : continue d’apprendre ta poésie pour la fête des pères
Arts visuels : bricolage fête des pères
Musique : Ecoute la chanson « Pour louper l’école » de Aldebert
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Fiche Roll
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Paroles

X

Colle les paroles dans ton cahier de poésie et illustrer cette chanson
https://www.youtube.com/watch?v=Dq5Oi5mW4eM

Bon travail !

Cahier poésie

