
GS : Semaine 13    Un échange téléphonique hebdomadaire avec une des maitresses qui vous appelle à la maison. 

Chaque 
matin 

 

Cahier jaune :  
- Temps et langage : dire la date et la météo, les parents écrivent. 
- Langage : dicter une phrase de son choix à ses parents; Ex : ci-dessous si besoin. 
- Lecture : un tableau de son choix (date si ok)correspond aux pochettes de lecture en classe. 
- Graphisme : l'enfant choisit un mot de ce tableau qu'il écrit, possible de lui découper en syllabes. ex : rutabaga  : ru.. ta...ba...ga 
Cahier violet : Maths : faire correspondre la quantité aux chiffres écrits la semaine dernière.  ex : 4  = ****        6 = ****** 

Lundi  
23 mars 

- Langage : Si j'étais un instrument, je serais ... car... 
- Phonologie : nouvelle fiche de sons : cahier jaune, entourer les mots où l'on entend le son et entourer la lettre.  
- Poésie : "les formes" à illustrer (collé dans le cahier de poésie, sinon ci-dessous). 

Mardi  
24 mars 

 

- Langage : Si j'étais un sport, je serais ... car... 
- Phonologie : suite fiche de sons (suite-cahier jaune): coller des images de mots où l'on entend le son (découper dans les 
publicités), le parent écrit le mot/nom que l'enfant lui dit. 
- Maths :  Compter une grande collection (plus de 50 jusqu’à…. ) : prendre une grande collection (kappla, cartes d’un jeu…) et 
compter combien il y en a. L’enfant va peut être commencer par compter chaque élément 1 par 1, l’amener à faire des paquets de 10 
éléments (par dizaine), de 100 si besoin, ce qui va aussi faciliter l’écriture du nombre. Résultat à écrire sur le cahier de réussite de 
maths, cahier violet. (voir modèle ci-dessous). 

Jeudi   
26 mars 

- Langage : Si j'étais une couleur, je serais ... car... 
- Phonologie et écriture : suite fiche de sons (suite cahier jaune) : coller des lettres autour de la fiche (découper dans les publicités). 

Vendredi 
27 mars 

- Langage : Si j'étais un animal, je serais ... car... 
- Graphisme : terminer le château (ci-dessous) puis le coller dans le cahier jaune. 
- Poésie : "les formes" : savoir jusqu'à "pointu". **Astuce : enregistrer sur votre portable** 

L'après 
midi 

 

- Musique : placer des instruments de musique, ci-joint,(à vent, à cordes ou percussions). 
- Arts : voir proposition ci-dessous "je réalise une maison" A ou B (à montrer à la classe au retour). 
- Espace (cahier vert :E): je fais le plan de ma maison : cuisine, salon, ma chambre, les toilettes, la salle de bain... 
- Sciences (cahier vert : S):   Nous allons commencer un recueil de plantes du printemps. Chaque semaine, votre enfant dessinera 
une plante sur une feuille blanche. Si possible, une plante du jardin, du balcon… Si ce n’est pas possible, reste... internet. 
- Temps (cahier vert : T) :  Chercher des photos d’au moins un parent à plusieurs étapes de sa vie (bébé, petite enfance, enfance, 
adolescent, adulte). Ecrire un petit paragraphe (l’adulte écrit sous la dictée de l’enfant) qui explique comment se passe la vie d’un 
être humain (de la naissance jusqu’à la mort). 
- Philo Atelier: voir liste ci-dessous 
 - Anglais :  Vidéo sur l’alphabet https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=ZZu1HpwKCVc&feature=emb_title 
 Apprendre comment se prononcent les lettres de son prénom (en cherchant les lettres nécessaires) 
- Vivre ensemble : Un jeu de société, un puzzle, un atelier cuisine... 



 

CP : Semaine 13    Un échange téléphonique hebdomadaire avec une des maitresses qui vous appelle à la maison. 

Chaque  
matin 

 

Cahier jaune : Lecture d'un tableau de son choix (correspond aux pochettes  en classe), mettre la date si lecture ok.  
Jeu de devinette, ex : tous les soirs je dors dedans (lit), oiseau noir et blanc (pie)... 
L'enfant choisit deux mots de ce tableau qu'il écrit juste à côté, possible de faire par  syllabes. ex : rutabaga : ru.. ta...ba...ga,  
Idéalement, une phrase, ex)si le mot est mer : Chaque été, nous allons à la mer (attention avec une majuscule etanu point). 
 
Cahier violet : Maths : 1 ou 2 enquêtes (banque d'enquêtes jointe). 
 
Cahier du jour (petit cahier):  
- Temps et langage : date à écrire avec le modèle en cursive (par vos soins) et soulignée à l'aide d'une règle. 
- Maths : 2 additions (voir ci-dessous) + écrire 4 nombres dans le tableau (votre choix, pas en ordre). 
- Dictée : 6 mots outils du porte-vues (cf. ci-dessous). Au moment de la dictée l'adulte insère ce mot dans une phrase (ex : mon 
cartable est rangé) afin de donner du sens à ses mots. 
- Lecture et écriture : entourer la phrase magique, les enfants connaissent le principe. Ils choisissent 2 images. (banque de 
phrases jointe) puis ils écrivent ces phrases sur les lignes du cahier. Merci de scothcher les imgaes pour ne pas perdre trop de 
place dans les cahiers qui ne vont par tarder à être pleins... 
 

Lundi  
23 mars 

 

- Pour la dictée de mots outils : fiche n°7 :  tu (tu es mon fils), il (il a vraiment de la chance), elle (elle s'appelle Lucie), on (on se 
retrouve bientôt), nous (nous sommes en 2020), vous (vous avez l'air en forme?). L'enfant doit regarder avant. 
- Poésie : "papoti papota" à illustrer (collé dans le cahier de poésie vendredi dernier, sinon ci-dessous). 
- Additions : 12+3 = .. et 16+6 = .. ** astuce : je mets le plus grand dans ma tête** 
- Maths :  Compter une grande collection (plus de 50 jusqu’à…. ) : prendre une grande collection (kappla, cartes d’un jeu…) et 
compter combien il y en a. L’enfant va peut être commencer par compter chaque élément 1 par 1, l’amener à faire des paquets de 
10 éléments (par dizaine), de 100 si besoin, ce qui va aussi faciliter l’écriture du nombre. Résultat à écrire sur le cahier de réussite 
de maths, cahier violet. (voir modèle ci-dessous). 
 

Mardi  
24 mars 

 

- Dictée fiche n°9 :  elles (les filles? elles ont une équipe de foot ), ils (ils ont gagné le match), en (en été, nous partons à la mer), il 
y a (Dans le Vercors, il y a des lynx), tout (Je peux tout lire.), vous (Quel âge avez-vous?). L'enfant doit regarder avant. 
- Additions : 10+10 = .. et 20+20 = .. 
- Grammaire : dans le porte vues (fiche bleue), lire la leçon n°1 sur les noms et la leçon n°2 sur les articles. 
 

Jeudi   
26 mars 

- Dictée fiche n°10 :  qui (qui est-là?), que (que dis-tu?), quoi (il y a quoi dans les bonbons?), dont (la personne dont je te parle est 
arrivée), mais (je suis d'accord mais je suis triste),  ou (une glace au chocolat ou à la vanille?). L'enfant doit regarder avant. 
- Additions : 18+2 = .. et 15+6 = .. 
 



Vendredi  
27 mars 

- Dictée fiche n°11:  et (Léa et Léo), car (je suis heureux car tu as plein de courage!), donc (elle m'appelle donc je viens), alors 
(alors tu viens?), puis (il dort puis il rêve), ensuite (j'ai appris à marcher ensuite j'ai couru!). L'enfant doit regarder avant. 
- Additions : 11+6 = .. et 18+6 = .. 
- Poésie : papoti papota : savoir la 1ère strophe **Astuce : enregistrer sur votre portable** 
 

L'après  
midi 

 

- Musique : placer des instruments de musique (à vent, à cordes ou percussions) 
- Arts : voir proposition ci-dessous "je réalise une maison" A ou B (à montrer à la classe au retour) : 1 pour la semaine. 
- Espace (cahier vert-E): je fais le plan de ma maison : cuisine, salon, ma chambre, les toilettes, la salle de bain... 
- Sciences (cahier vert : S):   Nous allons commencer un recueil de plantes du printemps. Chaque semaine, votre enfant dessinera 
une plante sur une feuille blanche. Si possible, une plante du jardin, du balcon… Si ce n’est pas possible, reste... internet. 
- Temps (cahier vert- T) :   Chercher des photos d’au moins un parent à plusieurs étapes de sa vie (bébé, petite enfance, enfance, 
adolescent, adulte). Ecrire un petit paragraphe (l’adulte écrit sous la dictée de l’enfant) qui explique comment se passe la vie d’un 
être humain (de la naissance jusqu’à la mort). 
- Philo Atelier: voir liste ci-dessous. 
- Anglais :  Vidéo sur l’alphabet https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=ZZu1HpwKCVc&feature=emb_title 
 Apprendre comment se prononcent les lettres de son prénom (en cherchant les lettres nécessaires) 
- Vivre ensemble : Un jeu de société, un puzzle, un atelier cuisine... 
 

 
  



 

GS : poésie CP : poésie 
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Les ateliers philo 
Propositions de sujets  

https://www.charivarialecole.fr/archives/2539 

Règles à respecter 
 

- Pourquoi on ne peut pas faire tout ce qu’on veut ?  
- Penser, qu’est-ce que c’est ?  
- C’est quoi un ami ?  
- Ca veut dire quoi, se moquer ?  
- Qu’est-ce qui rend heureux ?  
- Les filles et les garçons, c’est différent, ou c’est pareil ? 
- Quand on grandit, on change ou on reste pareil ? 
- Pourquoi faut-il faire des efforts ?  
- A quoi ça sert de s’excuser ?  
- Apprendre, c’est facile ?  
- Qui est le plus fort ?  
- La colère, c’est utile ?   
- Attendre, c’est agréable ou c’est désagréable ?  
- La peur, c’est quoi ?  
- C’est beau ou c’est pas beau ?  
- Est-ce qu’un cadeau fait toujours plaisir ?    
- Qu’est-ce qu’un enfant ?  
- Se tromper, c’est bête, ou c’est intéressant ?  

 
 

Les ateliers philo sont encadrés par des règles spécifiques 
que l'adulte rappelle à chaque début de séance et dont les 
enfants s’imprègnent progressivement : 
 
•Toutes les idées concernant le sujet sont intéressantes. 
 
•On essaie d’expliquer, d’argumenter ses idées. 
 
•On n’est pas obligé de parler. 
 
•On parle à tout le groupe. 
 
•On ne coupe pas la parole.  
 
•On respecte celui qui parle.  
 
•On demande la parole en levant la main. 
 
•On ne cherche pas à trouver une réponse unique,  
mais à se poser des questions. 
 
•L'animateur ne montre aucun signe d'accord ou de 
désaccord, il est dans un attitude d'écoute 
 
• Idéalement, on prend quelques notes. 



Maths... vers 100 Sciences : le printemps 

  

 

 

 
 



 


