
Classe de CP (Mme JUMEL) : propositions d’activités 

Lundi 16 et mardi 17 mars 2020 

Français 

J’espère que vous êtes tous parvenus à suivre le rythme proposé la semaine dernière. Si tel n’était pas le cas, 

n’hésitez pas à me contacter. Il ne faut surtout pas vous sentir dépassés par les « devoirs » proposés… 

Cette semaine nous attaquons les pages 100 et 101 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 » : [ɛɛ]  (comme dans main « ain », peintre « ein » et daim « aim »). 

 

L’illustration (de la page 100) est associée avec l’histoire (de la page 101). 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 : Il y a un 

peintre. La statue tient une torche dans sa main. C’est la statue de la liberté. On voit le drapeau américain.) Lors de 

l’observation de l’image vous pouvez noter sur une feuille les mots qu’il prononce et qui s’écrivent avec le son 

[ɛɛ] comme : main, peintre, américain… Si votre enfant ne les trouve pas, ce n’est pas gênant. Vous pouvez néanmoins 

le guider. Il est intéressant d’entourer ou de colorier, dans ces mots, les lettres qui permettent de former le 

son [ɛɛ]. 

 

Comme chaque semaine, le travail sur ces pages du livre peut être partagé en 3 ou en 4 étapes :  

- Découverte du « son de la semaine » et émission d’hypothèses à partir de l’illustration. 

- Lecture de la page 100 

- Lecture de la page 101 « syllabes, mots et phrases ». 

- Lecture de la page 101  « histoire de Taoki ». 

 

Comme je vous l’avais précisé, habituellement, les enfants travaillent en petits groupes. En classe, tout le 

monde ne fait pas la même chose. Ne cherchez pas nécessairement à réaliser toutes les activités proposées : 

il s’agit de pistes fournies par la méthode. Je suis d’ailleurs contrainte de changer un peu nos habitudes de 

travail car j’ai bien conscience que vous ne disposez pas de tout le matériel à la maison… Je dois 

malheureusement laisser de côté beaucoup de jeux et défis habituels… 

Comme la semaine dernière, voici les pages du fichier qui sont associées aux pages 100 et 101. 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 

9 à 11 nécessitent la lecture de l’histoire de Taoki auparavant ! 
 







  



Exercice : associe chaque mot à son illustration. 

 

  



Ecriture : entraine-toi à écrire des mots qui contiennent le son [ɛɛ]. 

Avant de commencer tu peux faire un peu de gym des doigts (comme en classe). Pour vous y aider voici une vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo 

 

Je vous propose d’écrire plusieurs fois les mots suivants. 

          

Vous pouvez écrire d’autres mots et même fabriquer des phrases contenant ces mots. En revanche, ne faites écrire 

à vos enfants que des mots qu’ils sont capable de lire eux-mêmes. 

Si votre enfant souhaite écrire « lundi » préciser-lui que c’est une autre façon d’écrire le son. 

Dictée : Dicter des syllabes / des mots à votre enfant uniquement avec les sons qui ont déjà été étudiés. 

A la fin de ces 2 jours on peut proposer la phrase suivante : 

 

Je vous invite également à réaliser les mots fléchés joints à cet envoi. N’hésitez pas à cacher les mots que votre 

enfant peut écrire seul avec un feutre noir (comme « lapin », « sapin », « cinq »…) 

Vous pouvez faire remarquer à votre enfant que l’on écrit timbre et non pas « tinbre » car le « N » se transforme en 

« M » devant un « B ». 

  

Petite info pratique : 

 

Les lettres « descendent » de 2 interlignes (f, g, j, p, q , y et z). 

 

Les lettres « montent » de 2 interlignes (d et t) ou de 3 interlignes (b, 

f, h, k, l). 

 

Toutes les autres lettres sont dans le même interligne « le tunnel ». 
Seules les lettres rondes nécessitent de « lever le crayon ». 

En cas de doute sur le sens du tracé des lettres je vous invite à consulter le 

document joint. 

https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo


Mathématiques 

1) Écris les nombres en lettres sur ton cahier : 5 – 6 – 7 – 8. 

 

2) Réalise une fleur du nombre 35. 

 

Habituellement nous faisons cela sur des grandes fleurs avec du matériel 

(abaques, unités/dizaines, monnaie, dés…) puis nous prenons ensuite une photo. 

Pour la maison, si vous ne disposez pas de ces solutions, je vous propose le fichier 

joint (page 2) où votre enfant pourra dessiner les différentes représentations 

du nombre 35 (avec des pièces et billets, avec des dés, en lettres…).  

Si vous vous sentez capable de créer une fleur comme sur la photo, n’hésitez 

pas à m’envoyer vos productions en photo !!! 

 

 

3) Demander à votre enfant de chercher : comment faire facilement 9 + 6 ? 

Idéalement on fournit aux enfants des jetons ou on utilise un abaque… 

Vous pouvez aussi regarder la vidéo suivante :  https://www.youtube.com/watch?v=a0UEORc0xXQ 

L’idée est de remarquer que 9 + 6 revient à faire 9 + 1 + 5 donc 10 + 5 = 15 (il est astucieux de passer par « 10 », car 

faire 10+5 c’est facile !). 

 

- Recommencer avec 9 + 8 

- Idem avec 8 + 7.  

 

4) Problèmes. 

Mamie a fait des cookies. Elle en a mangé 5 cookies. Il en reste 12. 

Combien de cookies y avait-il avant qu’elle ne les mange ? 

 

5) Fiche de calculs. 

Idéalement on fournit aux enfants une bande numérique pour s’aider (je vous joins une bande numérique que vous 

pouvez imprimer si vous le souhaitez). 

On remarque alors que faire « +1 » c’est prendre le suivant, faire « -1 » c’est prendre le précédent. 

 

6) Jeu du « top ten ». 

Le jeu est expliqué à l’adresse suivante :  https://www.youtube.com/watch?v=v0WXKypxEZs 

Je vous joins également la règle du jeu au format PDF pour ceux qui ne pourraient consulter le lien… 
  

https://www.youtube.com/watch?v=a0UEORc0xXQ
https://www.youtube.com/watch?v=v0WXKypxEZs


Anglais : Let’s make a fruit salad ! 
1) Visionner la vidéo de l’épisode 6 (plusieurs fois si nécessaire).  

Celle-ci a déjà été étudiée en classe. 

Je vous joins le vocabulaire pour vous (de façon générale, votre enfant est trop jeune pour lire de l’anglais, il ne faut 

absolument pas lui montrer ce document pour éviter toute confusion !).  

 

 

2) Ecouter la piste audio « listen and draw » pour pouvoir dessiner le contenu des saladiers. 

Vous pouvez bien évidemment faire des pauses et plusieurs écoutes ! 

 

 

 

Pour le plaisir je vous glisse la chanson !  

 

3) Vous pouvez également faire une partie de « Simon Says » avec les consignes connues (listen – stand up 

– sit down – touch your nose – close your eyes – be quiet). 

Pour les enfants qui ne parviendraient pas à vous en rappeler le fonctionnement : 
https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo


Arts visuels : Le château de mon héro 

 

A partir de matériel de récupération (notamment de rouleaux de papier toilette), crée le château du 

personnage de ton choix.  

Attention, tu dois placer suffisamment d’indices pour que l’on puisse trouver à qui appartient ce château ! 

Quelques idées : un château recouvert de paille pour l’un des 3 petits cochons, un château en gâteaux et bonbons 

pour Hansel et Gretel, un château de glace avec des flocons pour la reine des neiges… 

 

 Ce château pourrait être celui de la petite sirène ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez imaginatifs et créatifs !!! 

Et quand ce sera terminé… prenez une photo de votre œuvre pour la poster sur le blog ! 

https://one.opendigitaleducation.com/fr/page-daccueil/ 

Nous nous amuserons à trouver à qui appartiennent tous nos châteaux ! 

https://one.opendigitaleducation.com/fr/page-daccueil/

