
CP : Semaine 14    Un échange téléphonique hebdomadaire avec une des maitresses qui vous appelle à la maison. 

Chaque  
matin 

 

Le cahier du jour ne doit plus avoir assez de pages, alors nous basculons sur les cahiers de réussites ce qui est important c'est que :  
- l'enfant tienne bien son crayon (petite vidéo à regarder ensemble : https://www.youtube.com/watch?v=106m7nKdcYo) 
- ses lettres soient faites dans le bon sens (a, o...) et que les hauteurs soient juste (e-l).  
+ le cahier des petits savant que Cécile nous prépare et qui sera posté très bientôt. 
 
Cahier jaune :  
- Temps et langage : date à écrire avec le modèle en cursive (ci-contre) et soulignée à l'aide d'une règle. 
- Dictée : 6 mots outils du porte-vues (cf. ci-dessous). Veuillez insérer chaque mot dans une phrase (ex : mon cartable est rangé). 
- Lecture d'un tableau de son choix (correspond aux pochettes  en classe), mettre la date si lecture ok.  
*Puis, jeu de devinette, ex : tous les soirs je dors dedans (lit), oiseau noir et blanc (pie)... 
*Ensuite, l'enfant choisit deux mots de ce tableau qu'il écrit  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 et au point). 
- 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. 
 
Cahier violet :  
- Maths : 3 additions OU soustractions (voir ci-dessous) + écrire 3 nombres dans le tableau (s'il en reste). 
- Maths : 2 enquêtes (banque d'enquêtes jointe). 
 

Lundi  
30 mars 

- Dictée de mots outils : fiche n°12. de (Je reviens de chez mon oncle), chez (je mange chez moi), voici (Voici l'enfant dont je te 
parlais), dans (je dors dans mon lit), sur (Pose ce vase sur la table.), sous (le chat est sous la table). L'enfant regarde avant. 
- Additions 15 + 8 =   /     17 + 6 =   /   23 + 8 =:            ** astuce : je mets le plus grand dans ma tête** 
- Maths :  leçon ci-dessous (porte-vues) : écrire les nombres en lettres : à lire. 
- Ecriture : 0 et 1 ci-dessous (cahier violet). 
 

Mardi  
31 mars 

 

- Dictée fiche n°13 : entre (13 est entre 12 et 14), avant (je suis né avant mon petit frère), après (après le fromage, il y a le dessert), 
avec (j'aime être avec toi), sans (je suis sans chaussure), par (on va par là). L'enfant regarde avant. 
- Additions :  13 - 3 =    /   15 - 4 =    /   17 - 4 =  
- Grammaire : dans le porte vues (fiche bleue), lire la leçon n°3 : une phrase.   

Jeudi   
2 avril 

- Dictée fiche n°14 :  par (Par là, c'est le musée), pour (j'ai fait ce dessin pour toi), comme (je suis comme cet enfant), où (Où est 
mon enfant?), quand (Quand je ne vois plus mes parents, je suis triste), comment (comment te sens-tu?). L'enfant regarde avant. 
- Additions : 20 + 8 =    /   30 + 7 =   /   50 + 6 =  
 - Ecriture : 2 et 3 ci-dessous (cahier violet). 
 



Vendredi 3 
avril 

- Dictée fiche n°15:  ici (ici, c'est l'école à la maison), là bas (Là bas, c'est la fleuriste), près (je suis près de toi), tard (je rentre tard),
tôt (je me suis levé très tôt ce matin), voilà (Et bien voilà, c'est le dernier mot!). L'enfant regarde avant.
- Additions : 13 - 5 =    /    16 - 7 =   
- Poésie : papoti papota : savoir la 2ème strophe **Astuce : enregistrer sur votre portable**
 

L'après  
midi 

 

- Sport : danser avec papa ou maman;)
- Arts : voir ci-dessous. (à montrer à la classe au retour).
faire deux maisons. 
- Espace (cahier vert-E): je fais le plan de
- Sciences (cahier vert : S): Suite du 
feuille blanche. Si possible, une plante du jardin, du balcon… Si ce n’est pas possible, reste... 
- Temps (cahier vert- T) :   Suite des étapes de la vie avec les pho
(bébé, petite enfance, enfance, adolescent, adulte). 
comment se passe la vie d’un être humain (de la naissance jusqu’à la mort)
- Philo Atelier: voir liste ci-dessous.
- Anglais :  Chanter les chansons apprises en classe (paroles 
salon, bedroom : chambre , garden
aller dans un lieu, demander à l’enfant comment s’appelle cette pièce
- Vivre ensemble : Un jeu de société, un puzzle, un atelier cuisine
 

 

ici (ici, c'est l'école à la maison), là bas (Là bas, c'est la fleuriste), près (je suis près de toi), tard (je rentre tard),
suis levé très tôt ce matin), voilà (Et bien voilà, c'est le dernier mot!). L'enfant regarde avant.

  /    11 - 5 =  
: papoti papota : savoir la 2ème strophe **Astuce : enregistrer sur votre portable** 

: danser avec papa ou maman;) 
dessous. (à montrer à la classe au retour). Sur feuille A5, dessiner sa famille. Si les parents sont séparés, l'enfant peut 

plan de ma chambre avec une légende. 
Suite du recueil de plantes du printemps. Chaque semaine, votre enfant dessine une plante sur une 

feuille blanche. Si possible, une plante du jardin, du balcon… Si ce n’est pas possible, reste... internet.
Suite des étapes de la vie avec les photos d’au moins un parent à plusieurs étapes de sa vie 

e, enfance, adolescent, adulte). + 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). 

dessous. 
Chanter les chansons apprises en classe (paroles en dessous). Nommer (kitchen : cuisine ,

garden : jardin) ces différents lieux de la maison et l’enfant indique le lieu en y allant.
aller dans un lieu, demander à l’enfant comment s’appelle cette pièce en anglais. 

Un jeu de société, un puzzle, un atelier cuisine... 

Arts plastiques  

ici (ici, c'est l'école à la maison), là bas (Là bas, c'est la fleuriste), près (je suis près de toi), tard (je rentre tard), 
suis levé très tôt ce matin), voilà (Et bien voilà, c'est le dernier mot!). L'enfant regarde avant. 

Sur feuille A5, dessiner sa famille. Si les parents sont séparés, l'enfant peut 

recueil de plantes du printemps. Chaque semaine, votre enfant dessine une plante sur une 
internet. 

tos d’au moins un parent à plusieurs étapes de sa vie  
un petit paragraphe (l’adulte écrit sous la dictée de l’enfant) qui explique 

: cuisine , living room : 
: jardin) ces différents lieux de la maison et l’enfant indique le lieu en y allant. Inversement, 

  



 

Les chiffres et nombres en lettres Espace : plan chambre enfant  
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