Bonjour ! J’espère que tout le monde va bien…
Voici ce que je peux proposer à nos élèves de CP pour ce vendredi 3 avril.
Faire les exercices du fichier GAFI p.44-45 (j/g)
Ensuite nous écrivons 4 ou 5 mots qui comportent ce son dans le cahier du jour.
Un peu de calcul mental ou une dictée de nombres.
Géométrie : comprendre et utiliser le vocabulaire spatial (au-dessus, en dessous, sous, sur,
devant, derrière, entre).
Commencez par une mise en situation.
- Cacher une image (un jouet ou un dessin…) dans le salon ou la cuisine.
- Les enfants doivent vous questionner pour retrouver l’objet en utilisant le vocabulaire
adapté. Les gestes ne sont pas autorisés. Après un instant, indiquer l’endroit en formulant
une phrase qui emploie les termes énoncés ci-dessus (ex : le jouet est caché sous la chaise…
Le pion est caché au-dessus du bahut…).
Vous pouvez faire ce jeu autant de fois que l’enfant en aura envie en variant les positions.
L’enfant peut cacher l’objet à son tour.
Varier les endroits de la maison, prenez une surprise pour le dernier jeu, cela rendra
l’activité plus amusante.
Écrivez les mots sur une ardoise ou un brouillon pour commencer à les mémoriser.
Mesures : Écrire la date d’aujourd’hui. Quelle sera la date dans une semaine ? Dans 2 jours ?
Quelle était la date il y a une semaine ? Il y a 2 jours ? Rappeler qu’une semaine = 7 jours. Ils
peuvent utiliser un calendrier si besoin.
La Monnaie : problèmes oraux (possibilité d’utiliser une ardoise ou un brouillon).
1) Lola a 7 euros dans sa poche. Sa maman lui donne 9 euros. Quelle somme a-t-elle
maintenant ?
2) Sami a 16 euros dans la poche. Il va au magasin de jouets et achète un ballon qui
coûte 12 euros. Quelle somme a-t-il maintenant ?
3) Lola veut acheter une voiture. Elle a 6 euros dans son portemonnaie. Pour payer, sa
maman lui dit qu’il lui manque encore 3 euros. Quel est le prix de la voiture ?
4) Lola possède 15 euros dans son portemonnaie. Elle achète un livre à 6 euros.
Combien lui reste-t-il ?
5) Lola achète un livre à 6 euros. Elle paye avec un billet de 10 euros. Combien va lui
rendre le libraire ?
Lexique : nouvelle notion : les mots de la même famille.
Lire la trace écrite ci- jointe. Faire quelques exemples avec les enfants. Fiche d’exercices (à
lire avec l’enfant si besoin).

Bon courage !
Mme Lelièvre

