Plan de travail à la maison CP
Jour : Vendredi 12 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.

Calendrier
Cahier du jour

Ecriture : Dans ton cahier du jour, entraîne-toi à écrire en attaché une
ligne de chaque mot : le soleil, l’éventail, l’abeille, la muraille.

Cahier du jour
Faire un
modèle en
attaché

Il n’y a plus de bouteille.
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 : euil/euill/ouill
Observe la scène
-Où se déroule la scène ?
Qui voit-on ?
Que regardent-ils ?
Où sont Hugo et Lili ?
Que font les chevaliers ?
Quelle tête fait Taoki ?

Manuel Taoki
p.142

Rappel du féminin et du masculin
Jeu 1 : Devinettes
-Le carrosse de Cendrillon se transforme en ce légume orange à minuit.
(la citrouille)
-Je pousse sur les arbres et je tombe en automne. (une feuille)
-Je suis un siège confortable au cinéma. (Le fauteuil)
L’adulte écrit les mots réponses. L’enfant entoure les sons euil/ouil
Demander le genre des mots (masculin ou féminin). Nous remarquons
encore une fois que lorsque le nom est féminin, il y a 2 L. Lorsque le
nom est masculin, il n’y a qu’un seul.
Jeu 2 : Recherche dans la scène, des objets contenant le son euil. Si
l’enfant n’en trouve pas, chercher d’autres mots
Faire l’exercice du bas de la page du manuel
Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6 du fichier Taoki p.49/50
L’exercice avec une étoile* est facultatif

Fichier Taoki
violet p.49/50

X

Calcul mental : Ecrire dans les cases du haut de la page les résultats de
ces calculs :
55-2 ; 26-1 ; 63-3 ; 40-2 ; 32-3

Fichier de
maths p.109

Compte à l’oral jusqu’à 79
Nombres : Révisions 80 et 90
Fiches de révisions
Problèmes : Faire le problème 4 p.130

Fiches de
révisions
Fichier p.130

Poésie : Continue d’apprendre la poésie

Cahier poésie

Arts visuels : bricolage fête des pères
Musique : Réécoute la chanson « Pour louper l’école »

Lien internet

https://www.youtube.com/watch?v=Dq5Oi5mW4eM

Découverte du monde : Les animaux de la cour de récréation
Lis et complète les documents

Bon courage …

Fiche animaux
récré

