Plan de travail à la maison CP
Jour : Mardi 16 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 les jours au fur et à mesure.
Ecriture : Dans ton cahier du jour, entraîne-toi à écrire en attaché :

La viande, le musicien, le milieu, le lampion, celui
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.
Phonologie : ian, ien, ieu, ion
Observe la scène
-Où se déroule la scène ?
-Que voit-on ?
-Que font les autres personnages ?
-Comment toutes ces personnes sont-elles habillées ?
-Que fait Taoki ?
-Comment est le costume de Taoki ?
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Manuel Taoki
p.144

Jeu 1 : l’adulte dit cette phrase : « Au milieu des lampions, les
musiciens et les violons mettent l’ambiance ! »
Dans quels mots entend-on le son ill ? (milieu, lampions, musiciens,
ambiance)
L’adulte écrit les mots sur une feuille, l’enfant entoure les sons.
Jeu 2 : Retrouve dans la scène des objets contenant les sons ian, ion,
ieu, ien
Faire l’exercice du bas de la page 144 + lire les mots p.145

Fichier taoki
p.52/53

Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6 p.52
Les exercices avec une étoile* sont facultatifs
Calcul mental : Ecris le résultat de ces calculs dans les cases en haut de
la page.
30+10 ; 50+10 ; 40+10 ; 20+10 ; 10+10
Compte de 2 en 2 jusqu’à 100
Calculs : L’addition posée sans retenu

Fichier de
maths p.112

X

Nous avons déjà abordé cette technique opératoire.
« Cherchons » à l’oral
Exercices 1, 2 et 3 p.127
Tu peux faire l’exercice vert si tu le souhaites.
Problème : Problème 1 p.139
Poésie : Continue d’apprendre ta poésie
Musique : Ecoute la chanson « Tout le bonheur du monde «de
Sinsémilia https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ
Anglais : Regarde les épisodes 5 et 6 de Gogo’s (Attention tous les
épisodes s’enchainent !)

Fichier maths
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Cahier poésie
Lien internet
Lien internet

https ://www.youtube.com/watch ?v=qeRshSaCw4o

Arts visuel : bricolage fête des pères
Découverte du monde : l’eau liquide
Regarde cette vidéo « c’est pas sorcier » sur l’eau.
https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns

Lis et complète ces documents

Bon courage…
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