Plan de travail à la maison CP
Jour : Jeudi 18 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

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 :
Le chien mange de la viande.
Le magicien fait disparaitre la pieuvre.
L’avion décolle du tarmac.

Matériels

Calendrier
Cahier du jour
Cahier du jour
Faire un
modèle en
attaché

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 : ian/ien/ion/ieu
Jeu 1 : Au marché de Rodomodomo, il n’y a que des objets contenant les
sons ien/ieu/ien/ion, Que pourras-tu y acheter ?
Jeu 2 : Découpe les étiquettes, l’adulte montre une étiquette, l’enfant
doit la lire le plus rapidement possible, recommencer plusieurs fois.

Etiquettes

Jeu 3 : Place les étiquettes devant toi. L’adulte énonce un son, l’enfant
doit montrer l’étiquette
Lire la page 145 du manuel taoki
Exercices p.53/54 du fichier Taoki
Les exercices avec une étoile* sont facultatifs
Dictée de phrases : (vous pouvez faire une seule phrase. Attention, une
phrase commence par une majuscule et se termine par un point !)
le camion est garé au milieu du passage.
Le musicien vient dire adieu au public
Calcul mental : Ecris la réponse dans les cases en haut de la page.
30+10 ; 40+20 ; 30+30 ; 40+10 ; 20+20

Manuel Taoki
p.145
Fichier taoki
p.53/54

Fichier de
maths p.113

Compte de 10 en 10 jusqu’à 100
Espace et géométrie : Reconnaître et nommer des solides
« Cherchons » à l’oral
Exercices 1 et 2 p.128

Fichier maths
p128

Si tu le souhaites, tu peux faire l’exercice bleu
Lecture : Fiche de lecture Roll CP

Fiche Roll

X

Poésie : continue d’apprendre ta poésie pour la fête des pères
Arts visuels : bricolage fête des pères
Musique : « Tout le bonheur du monde »
Colle les paroles dans ton cahier de poésie
https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ

Bon travail !

Cahier poésie
Paroles
Cahier poésie

