
               Emploi du temps – CP – 30 avril 2020 
 
 

Jeudi 30 avril 2020  

Dictée 

Faire la dictée des mots 70 (+ gâteau + guitare), sur le cahier du jour. 

Info parents � valider ou faire corriger en vert 

Lecture                               

Livre Gafi p. 134 "Un magnifique gâteau" (Vous pouvez aussi regarder les mots page 135) 

Découverte de l'écriture du son "gn". 

Puis lecture de la fiche 72.  

Entourer les lettres du son "gn" dans les mots, (attention aux pièges !) puis coller la fiche dans le cahier noir le 

plus haut possible de façon à conserver au moins 3 lignes pour écrire des mots au-dessous. 

(Les mots soulignés seront des mots de dictée pour lundi) 

Mathématiques (manipulation des nombres) 

Observer le haut de la page 102 du fichier de Maths (les doubles) 

Avec les petits objets identiques (pinces à linge, bouchons, lego, jetons, …) jouer à faire des doubles et les 

compter (max 10 + 10). Refaire plusieurs fois les mêmes… (environ 6-7 minutes). 

Puis faire le n°1 p. 102 + la frise du bas de page. 

Info parents � Vérifier ou corriger avec votre enfant  

Écriture 

Mots à copier page 72 du cahier noir. 

Les mots soulignés seront les mots de la dictée de lundi. 

Infos parents � Présenter à votre enfant les modèles du fichier téléchargé lundi.  

� Vérifier si tout est correctement écrit. 

Arts Plastiques : Atelier-Oiseaux – Suivre les consignes du fichier. 

Info parents � Vous pouvez m'envoyer la création de votre enfant, je la publierai sur le site du RPI (Rubrique 

"Productions") 

Mathématiques  

Sur l’application calcul@tice CP – Max 20 minutes 

-Rechercher les deux termes � Le carré  

Niveau 1 = pas de chronomètre �Faire le niveau 1 plusieurs fois avant d'aborder le niveau 2 qui est 

chronométré et plus difficile.  

EPS � Voir lien USEP si besoin ( � des activités différentes sont ajoutées chaque semaine) 

Pensez aussi à vous connecter sur Lalilo.com !  

« Devoirs » pour lundi 4 mai : Dictée 72 + Mot mystère 52 

            

� Bon courage aux élèves et aux parents ! � 


