
Emploi du temps – CP – du 24 au 27 mars 2020  
 

Mardi 24 mars 2020 Jeudi 26 mars 2020 
vend 

27/03 
Orthographe / Écriture 
-Faire la dictée de ces mots : un poulain – lundi – il imprime – c’est 
impoli – le frein – un dindon – une ceinture – demain  
Info parents � indiquer à chaque fois si c’est le « in » de sapin, 
timbre, peinture, main ou un (1).  
A l’école, il y aurait eu l’affichage-repère… votre enfant peut donc 
avoir son cahier noir devant les yeux si besoin… juste les hauts de 

page avec les images (cacher les mots ou phrases à lire en bas) 

Lecture  
- Lire page 120 Livre Gafi  

« Carnaval »    + Lire la fiche 65 � Entourer toutes les écritures du son 

« ien » au fur et à mesure de la lecture des syllabes. (je vous ai remis la 

fiche 65 car il y avait un petit « bug » sur la précédente…) 

et la coller dans le cahier noir.     

 

 

Suivre les 

indications 

de Mme 

Lelièvre 

 

 

+ devoirs 

pour 

lundi 30 : 

dictée 65 
(sauf « il 

vient ») 

+ poésie 

jusque 

« nid » 

Mathématiques 
Fichier « Maths au CP » p. 95 n° 2, 3, 4 + cible (bas de page) 
 

Info parents � valider ou faire corriger 

Mathématiques 
Fichier « Maths au CP » p. 94. Bien lire les rappels en haut de la page 

et vérifier que votre enfant a bien compris avant de faire le tableau n°1 

+  Cibles en bas de page. 

info parents � valider ou faire corriger 

Écriture 
Copier ces mots dans le cahier noir sous la petite fiche 65 : 

 un musicien – un pharmacien – un mécanicien – bientôt – combien – 

ancien – un Italien - un Indien – il vient – rien – c’est bien 

Pour la copie de ces mots, vous avez une page de modèles à présenter à 

votre enfant pour qu’il ait les repères de l’écriture cursive. Lecture :  Fichier Gafi p. 38-39 n°1 à 8 (y compris l’écriture) 
Info parents � A échelonner dans la journée si c’est trop long... 

Mathématiques 
Sur l’application calcul@tice CP 
Complémenter à 10 : 
- Commencer par « Le complément » au niveau �. 
Recommencer le même niveau s’il y a une ou plusieurs erreurs. 
Quand tout est correct, on peut passer à la difficulté supérieure�. (puis 

« Boule et Boule »� même consigne de 1 à 4) 

                           � Max 20 min 
 

Jeux de lecture 
Mot mystère 47 

Mathématiques 
Sur l’application calcul@tice 
 Mémoriser la table d’addition : 

- L’oiseau. Commencer au niveau �. Recommencer le même niveau 

s’il y a une ou plusieurs erreurs. 

Quand tout est correct, on peut passer à la difficulté �(même consigne) 

puis �, puis �       � Max 20 min 
EPS : Même confinés à la maison, les enfants doivent continuer de 

« bouger » …  

Pour ceux qui ont la chance d’avoir une cour ou un jardin, n’hésitez pas 

à vous aérer ! 

� Voir le fichier avec quelques idées d’activités… 
 

Éducation artistique  
A l’image d’Arcimboldo (voir le tableau en haut à droite de la fiche 

« printemps » de jeudi 19), découper des fleurs, fruits, légumes dans 

des journaux, prospectus ou magazines et les coller sur une feuille 

blanche pour représenter un visage. (Info parents � Si vous n’avez pas 

le temps, vous pouvez passer cette activité ou la proposer une autre fois…) 

Copie poésie (Une histoire à suivre) 

Info Parents � présenter le modèle pour que votre enfant recopie avec 

les normes de l’écriture cursive. 

EPS : faire un tour dans le jardin…☺  ou choisir une activité dans le 

fichier…  

« Devoirs » pour jeudi : relire 64 + mot mystère 46 « Devoirs » pour vendredi : relire 65 + poésie jusque « soleil » 
 


