Jeudi 9 et vendredi 10 avril
CP
Jeudi 9 avril :

Ecris la date du jour.

1. Phonologie
• Découverte du son « am, em »
Il y a quelques temps nous avons appris le son « en » qui peut s'écrire AN et EN. Durant ces deux
jours tu vas découvrir que ce son peut s’écrire « am » et « em »
Regarde la vidéo ci-dessous avant de commencer la lecture :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/ecrire-le-debut-etla-fin-des-mots/les-mots-ou-n-devient-m-devant-mpb.html
Matériel : livre de lecture dur à bord vert.
Je lis les pages 100 et 101 dans un endroit calme. (Plusieurs fois)
•

Exercices sur le son « am, em »

Matériel : cahier à bord mou à bord orange.

Exercices 1 à 4 à la page 100. Lis plusieurs fois les consignes pour bien les comprendre.
Pour aller plus loin : lecture des pages 98 et 99 du livre de lecture.
2. Ecriture (cahier vert)
Tu demandes à un adulte de faire les modèles au début des lignes et tu fais comme d'habitude.
Continue à bien t'appliquer, fais attention à la taille des lettres.
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3. Calcul mental

4. Nombres et calculs
Regarde la vidéo ci-dessous avant de commencer les exercices :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/comparer-deux-nombres-a-deux-chiffres.html
Matériel : « j’aime les maths CP »
Silence on lit :

Faire les exercices des pages 48 et 49.

Lecture silencieuse (BD,
roman, documentaire…)
5. Poésie
Si tu te sens prêt récite ta poésie à un adulte et tu peux me l’envoyer par mail :
madameblin.langegardien@gmail.com
6. Arts visuels : Pâques avec l’aide d’un adulte.
Pour créer votre lapin en origami, le déroulement se trouve sur le site suivant :
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/origamis-et-pliages/36078-un-lapin-en-origami/
Le lapin de la maitresse :
Tu peux le faire soit en origami soit le dessiner.
Si tu le souhaites tu peux m’envoyer ton lapin à
l’adresse suivante :
madameblin.langegardien@gmail.com
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Ecris des mots
avec le son « am,
em »

Vendredi 10 avril :
1. Phonologie
• Révision du son « am, em »
Matériel : livre dur à bord vert
Relis les pages 100 et 104 de ton manuel de lecture.
•

Exercices sur le son « am, em »

Matériel : fichier mou à bord orange
Exercices 5 à 8 à la page 101. Lis plusieurs fois les consignes pour mieux les comprendre.
2. Calcul mental (ardoise)
Matériel : fichier « j’aime les maths »
Page 104 : Ajouter ou soustraire 10 / Compléter à la dizaine supérieure
3. Dictée de mots (cahier de dictée)
Demander à un adulte de me dicter les mots du son « v » P.8. N’oublie pas de t’appliquer à écrire.

Silence on lit :
Lecture silencieuse (BD,
roman, documentaire…)
4. Géométrie (cahier vert)

Reproduis ce rectangle à l’aide d’une règle.

Reproduis ce carré à l’aide d’une règle.
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5. Qui suis-je ? (Ardoise)

❖
❖
❖
❖

Je ne sors que la nuit. Mes amis sont les étoiles. Qui suis-je ?
Je suis verte. Je ne marche pas vite. Je croque de la salade. Qui suis-je ?
Mes quatre roues me servent à rouler sur la route. Qui suis-je ?
Je suis la maison du roi, de la reine et du prince. Qui suis-je ?

6. Activités sportives
Si tu le souhaites tu peux choisir une des lettres ci-dessous et faire l’exercice correspondant et
m’envoyer la vidéo par mail : madameblin.langegardien@gmail.com

