
                              Emploi du temps – CP – du 9 avril 2020 

Jeudi 9 avril 2020  
Lecture :  Livre Gafi p. 130 « Chez les hommes préhistoriques » (texte à suivre… que vous pourrez lire avec votre 

enfant pendant les vacances car j'imagine qu'ils seront impatients de connaitre la suite !!) 

+ fiche 68 à lire et entourer les lettres "gea" et "geo" puis compléter les phrases avec les mots proposés  

� à coller dans le cahier noir. 

Info parents � Bien montrer qu'il faut un e muet en plus du g avec un a ou un o pour que la lettre g fasse le son 

"j".  

Pour information, c'est une écriture assez rare dans la langue française, sauf lors de conjugaisons (qui seront 

vues au CE1/2) 

Orthographe : Choisir 5 à 10 animaux sur le tableau (à télécharger) et écrire leur nom sur le cahier du jour 

Info parents � votre enfant a le droit de s'aider de son cahier noir pour les mots inconnus (Dès que votre enfant a déjà 

écrit un nom et que vous l'avez vérifié et/ou corrigé, il est considéré comme connu !) 

Puis valider ou faire corriger en lui donnant la bonne orthographe. 

Mathématiques : Fichier Maths CP page 100 : problèmes (recherche d'un complément) 

Votre enfant aura peut-être besoin de petits objets identiques (une vingtaine) pour faire ses calculs, en classe nous 

avons des petits cubes emboitables… (A la maison vous pouvez utiliser par exemple : graines diverses, pinces à linge, 

trombones, lego de même taille, jetons,…) 

Info parents � faire observer que pour une addition à trou, il y a une soustraction équivalente… Vous pouvez faire d 

'autres situations à l'oral avec votre enfant… et écrire les deux opérations sur un brouillon ou une ardoise… 

Valider ou corriger ave votre enfant. 
Mathématiques  
Sur l’application calcul@tice CP - Somme de deux nombres – Estimation : il s'agit de positionner le curseur sur une 

ligne sans graduations, au plus près du nombre recherché….  

Info parents � assez difficile, il y a deux consignes à comprendre : un calcul, une estimation de la place du résultat…                      

 � Max 20 min  
Arts plastiques 
Atelier Fleurs � suivre les consignes sur la fiche. 
Info parents � Vous pouvez m'envoyer l'œuvre de votre enfant, je la publierai sur le site !  

Ne pas oublier d'écrire son prénom. 

 

EPS � Voir lien défi maison USEP 

Pensez aussi à vous connecter sur Lalilo.com ! 

« Devoirs » pour le 27 avril : je mettrai en ligne les révisions et les  travaux à faire pendant les "vacances"… 

           � Bon courage à tous et encore merci aux parents ! � 


