Plan de travail à la maison CP
Jour : Lundi 15 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 :
brouillon, fauteuil
Les feuilles des arbres sont mouillées.
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 : euil/euill/ouill
Jeu 1 : Au marché de Rodomodomo, il n’y a que des objets
contenant le son euil et/ou ouil. Que pourrais-tu y vendre ?

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

Jeu 2 : Nous avons déjà vu que lorsqu’un mot est féminin il se
compose de deux L et lorsqu’il est masculin, il se compose d’un seul
L. Voici des mots, tu devras lever un bras s’il contient 1L et deux
bras s’il contient 2 L.
Fripouille, rouille, deuil, feuille, fauteuil, nouille, écureuil, citrouille,
chatouille, bouilloire, fenouil, grenouille.
Lire la page 143
Faire les exercices 7, 8, 9, 10 et 11 des pages 50/51
Dictée de mots : le deuil, une bouillie, farfouiller, une chatouille, un
feuilleté, une nouille
Les exercices avec une étoile* sont facultatifs
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
24+1 ; 52-1 ; 34+2 ; 41-2 ; 62+3

Manuel jaune
Taoki p.143
Fichier Taoki
p.45

Fichier de maths
p.110

Compte jusqu’à 100
Grandeurs et mesures : Ranger des longueurs
« cherchons » à l’oral
Exercices 1, 2 et 3 p.126 (vous pouvez utiliser votre règle)

Fichier maths
p.126

X

Tu peux faire si tu le souhaites l’exercice bleu.
Poésie : Poésie pour la fête des pères
Arts visuels : (pour la semaine) bricolage fête des pères
Recopie le poème sur une jolie feuille de papier, décore le poème
de manière à faire un cadre. De l’autre côté de cette feuille, tu
pourras y coller un nœud papillon en volume.
Voici le gabarit du nœud papillon (pour les élèves qui viennent à
l’école, ce travail est en cours).
-Décore ces 4 marque-pages pour les offrir à ta famille.

Bon courage…

Cahier de poésie

Gabarit nœuds

Marque page

