Classe de CP (Mme JUMEL) : propositions d’activités
Lundi 9 et mardi 10 mars 2020
Français
Je vous propose de suivre la progression habituelle.
A savoir pour ce début de semaine : les pages 96 et 97 du livre TAOKI.
Avant de vous lancer dans la « lecture » prenez bien le temps de découvrir la page de gauche et surtout le « son de la
semaine » : « eu » (comme dans feu) et « œu » (comme dans cœur).
L’illustration est associée avec l’histoire (page 97). A partir de celle-ci, votre enfant peut émettre des hypothèses à
voix haute qu’il vérifiera lors de sa lecture de la page suivante (par exemple : C’est la nuit. Taoki a peur du dragon.
Lili arrive.) Lors de l’observation de l’image vous pouvez noter sur une feuille les mots qu’il prononce et qui s’écrivent
avec « eu » ou « œu » comme : danseur, peur, cœur (sur le TShirt), couleurs, deux, heureux… Si votre enfant ne les
trouve pas, ce n’est pas gênant. Vous pouvez néanmoins le guider.
Le travail sur ces pages du livre peut être partagé en 3 ou en 4 étapes :
- Découverte du « son de la semaine » : « eu » (comme dans feu) et « œu » (comme dans cœur) et émission
d’hypothèses à partir de l’illustration.
- Lecture de la page 96.
- Lecture de la page 97 « mots et phrases ».
- Lecture de la page 97 « histoire de Taoki ».
Habituellement, les enfants le savent, nous travaillons en petits groupes. En classe, tout le monde ne fait pas
la même chose. Pour les élèves avec lesquels des révisions avaient été entreprises (petite pause au niveau de
l’avancé de Taoki), concentrez-vous sur celles-ci (ne cherchez pas nécessairement à suivre le programme
fourni ici).
De même, je vous glisse ici des exercices qui peuvent être associés avec les pages lues. Il n’y a aucune obligation de
tous les réaliser. Habituellement je sélectionne les exercices en fonction des besoins de chacun et associe cela
avec des activités de manipulation (jeu de lettres/syllabes/mots, dictées, écriture…).
Là aussi les exercices peuvent être menés en alternance avec la lecture des pages. Attention toutefois, les exercices
12 à 16 nécessitent la lecture de l’histoire de Taoki auparavant !

Mathématiques
1) Sur une bande numérique (nombres de 0 à 50) mettre le doigt sur 25.
Combien faut-il pour aller à 30 ?
Combien faut-il pour aller à 35 ?
Combien faut-il pour aller à 50 ?

2) Calculer 27 + 12 à partir « des cubes et des barres de 10 ».
27 est représenté sous la forme de 2 barres de 10 et 7 petits cubes.
12 est représenté sous la forme de 1 barre de 10 « dizaine » et 2 petits cubes « unités ».
En ajoutant les unités (petits cubes) ensemble et les dizaines (barres de 10) ensemble, votre enfant obtiendra
facilement le résultat de cette addition.
Si besoin, un rappel sur les unités/dizaines :

https://www.youtube.com/watch?v=KDO6KfvS-Bk
Vous pouvez transposer cet exercice à d’autres nombres en prenant garde à ne pas
avoir de retenue (les unités ajoutées ensemble ne doivent pas excéder 9).
3) Problèmes.
Laissez lire/regarder le tableau suivant puis le lire avec votre enfant pour bien expliciter de quelle façon on le lit et
où se trouvent les informations.

-

Quel est le prix d’une entrée au Grand 8 pour un adulte ?

-

Quel est le prix d’une entrée à la Grande roue pour un enfant ?

-

Quelle attraction coute 7 € pour un adulte ?

-

Quel est le prix total pour une famille : la mère, le père et un enfant qui prennent une entrée à la Grande
roue ?

Arts visuels : La Joconde, Léonard de Vinci
1) Pour commencer, regarder attentivement les vidéos accessibles aux liens suivants :
https://www.youtube.com/watch?v=CkOTcuUo3Fg
https://www.youtube.com/watch?v=6fcaJxsFwMY
Discutez avec votre enfant des informations entendues. Combien de tableau emmène Léonard quand il vient habiter
en France ? Pour quel roi travaille Léonard ? Comment s’appelle sa maison ?
2) Observer le diaporama et en discuter. Votre enfant connait il l’œuvre ? Son nom ? Sait-il où elle est
conservée ? Prenez du temps pour discuter, observer l’œuvre et les œuvres détournées.

3) Beaucoup d’artistes se sont inspirés de la Joconde. A ton tour de t’en inspirer. Utilise le matériel de
ton choix (feutres, crayons de couleur, peinture…) pour réaliser une œuvre à partir du document joint
(page 1).

4) Sais-tu que la Joconde a déjà été volée ? Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur le lien suivant :
https://www.louvre.fr/le-louvre-raconte-aux-enfants/le-vol-de-la-joconde?list_type=index

