
Bonjour ! J’espère que tout le monde va bien… 

Voici ce que je peux proposer à nos élèves de CP pour ce vendredi 15 mai. 

Faire les exercices du fichier GAFI correspondant à la leçon étudiée avec Mme Leturque le 

jeudi ( ien, ion, ieu, ian ier) 

Ensuite nous écrivons 4 ou 5 mots qui comportent ces sons dans le cahier du jour. 

Un peu de calcul mental ou une dictée de nombres. 

 

Géométrie : les différents points de vue (vue de dessus, de côté, de dessous, de face, de derrière). 

A l’aide de votre appareil photo ou téléphone portable, présentez la photographie d’un objet de la 

maison (vu de dessus) et demandez à votre enfant de l’identifier (ex : une table de chevet). 

Demandez à l’enfant d’imaginer où vous vous trouviez pour prendre cette photo. Faites les photos à 

l’endroit indiqué par l’enfant afin de confirmer ou infirmer son hypothèse. 

Ensuite, demandez à l’enfant de dessiner une chaise vue de face, puis vue de côté, puis vue de 

derrière, vue de dessus et enfin vue de dessous. Faire le constat avec des prises de vue 

photographiques : nous ne voyons pas la chaise de la même façon selon l’endroit où nous nous 

trouvons. 

Faire l’exercice sur fiche (coller la voiture selon le bon point de vue). 

 

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 ?  

utiliser un calendrier. 

Les enfants ont déjà commencé à travailler sur des calendriers depuis la maternelle, cependant, il 

faut apprendre à les utiliser pour différentes raisons.  

Demandez à votre enfant quels renseignements nous apportent les calendriers. (connaitre une date, 

prévoir un événement, compter un nombre de jours, de mois ou de semaines, repérer des dates 

importantes, voir quand sont les vacances….) 

Donnez un calendrier à l’enfant (vous pouvez aussi en trouver sur internet). Situez avec eux où est 

écrite l’année, voir comment sont placés les mois, les nommer avec eux, repérer les jours de la 

semaine et le numéro qui indique la date de ce jour, voir les jours fériés, montrer où sont les 

prochaines vacances… 

Colorier le jour d’aujourd’hui. Colorier le jour de son anniversaire.  

Questions : Quel jour de la semaine est le 25 février ? le 1er avril ? le 14 juillet ? 

Quelle est la date du premier jeudi du mois de mai ? du dernier mardi du mois d’août ?  

Quelle est la date de la fête des mères ou de la fête des pères ?  

Quel est le nom du 6eme mois de l’année ? 

 

Lexique :  les mots de la même famille. 

Fiche de révisions (mots étiquettes, ordre alphabétique et mots de même famille). 

 

Mme Lelièvre 


