Plan de travail à la maison CP
Jour : Lundi 8 juin
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.
Ecriture : Dans ton cahier du jour, entraîne-toi à écrire en attaché
une ligne de chaque mot : beaucoup. Elle mange le trognon de la
pomme.
Ces cerises sont délicieuses.

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

Attention les lettres b, h, f, k et l montent de 3 lignes. Le d et le t
montent que de 2 lignes. Les lettres p, f, q, y, z, j et le g descendent
de 2 lignes.
Phonologie : Révisions
Jeu : lire les étiquettes (données vendredi dernier). L’adulte montre étiquettes
une à une les étiquettes et demande quels sons font ces lettres.
Recommencer en levant les cartes plus vite.
Manuel jaune
Lire la page 133 du manuel Taoki (si besoin, relire la page 132)
Taoki p.133
Faire les exercices de la page 45

Fichier Taoki
p.45

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)
Calcul mental : Ecrire dans les cases en haut de la page le résultat
de ces calculs
25+4 ; 39+5 ; 56+2 ; 42+3 ; 17+7

Fichier de maths
p.106

Compte à partir de 58 jusqu’à 79
Nombre : Révisions familles 60 et 70
Range les étiquettes de la famille 60 et 70 dans l’ordre croissant et
nomme-les. L’adulte montre une étiquette et l’enfant donne le
nombre, de plus en plus vite.
Exercices de la fiche de révision
Découverte du monde : Pourquoi les animaux ont-ils besoin de se
déplacer ?
A ton avis, pourquoi ? (laisser les enfants réfléchir seul)
Dessiner ce que tu penses.

Etiquettes

Diaporama

X

Regarde le diaporama et explique ce que tu vois, pourquoi les
animaux se déplacent ? Qu’en penses-tu ?
Musique : Réécoute la chanson « Pour louper l’école » de Aldebert
Poésie : Poésie pour la fête des pères
Arts visuels : (pour les 2 semaines à venir) bricolage fête des pères

Bon courage…

Cahier de poésie

