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

Lundi 6 et mardi 7 avril 2020 

Français 

TAOKI : pages 114 et 115 à étudier selon la progression habituelle (si besoin référez-vous aux documents des 

semaines précédentes). 

 

 
Devinettes : (ces mots se terminent tous par « ette ») 

Je suis une petite fourche : la  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Je suis une petite statue : la  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Je suis une petite boule : la _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 
 
Ecris des phrases pour décrire la tenue de Hugo. 

 

 
 



Ecriture : Entraine-toi à écrire des mots qui contiennent le son étudié. 

Pour la gym des doigts : https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo 

          

Vous pouvez écrire plusieurs fois ces mots, puis 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. 

 

Dictée : Dictez 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 : 

 

Faire remarquer le pluriel à la fin du mot « noisettes ». Rappeler que le mot « noisette » prend un « s » quand il y en a 

plusieurs. Cette règle s’applique généralement à tous les noms.  On marque souvent le pluriel avec un « s ». 

Demander à votre enfant le changement impliqué si l’on écrit « Il y a une noisette… » 

Il y a des noisettes …. →  Il y a une noisette. 

 

Lalilo : Avancer dans les exercices proposés sur le site https://app.lalilo.com/#/portal?language=fr 

(accessible avec les codes envoyés la semaine dernière). 

Grâce à cette application, je visualise les résultats de votre enfant et son avancé dans les exercices ! 

 

  

Pour le tracé des lettres je vous invite à consulter le document envoyé 

précédemment. 

Vous pouvez également regarder cette vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=k8biIKHG1jg&fbclid=IwAR14Od3cM
Qj6PTkTOV3TYpuJbd4KAny3aLUeFJIaAcnLPcMk9wrUPOFdKS0&app=des
ktop 

https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo
https://app.lalilo.com/#/portal?language=fr
https://www.youtube.com/watch?v=k8biIKHG1jg&fbclid=IwAR14Od3cMQj6PTkTOV3TYpuJbd4KAny3aLUeFJIaAcnLPcMk9wrUPOFdKS0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=k8biIKHG1jg&fbclid=IwAR14Od3cMQj6PTkTOV3TYpuJbd4KAny3aLUeFJIaAcnLPcMk9wrUPOFdKS0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=k8biIKHG1jg&fbclid=IwAR14Od3cMQj6PTkTOV3TYpuJbd4KAny3aLUeFJIaAcnLPcMk9wrUPOFdKS0&app=desktop


Mathématiques 

1) Compter de 10 en 10 (au moins jusqu’à 70) 

 

 

2) Dictée de nombres : 66 ; 73 ; 75 ; 71 ; 65 ; 79. 

Vous les dictez, votre enfant les écrit sur un cahier en « chiffres ». 

 

3) Jeu de la cible : demandez à votre enfant de faire un score 3 marques. 

https://view.genial.ly/5e80af923fea8d0db0d19d12/presentation-jeu-de-la-

cible?fbclid=IwAR2Rr0f3cLOa3JTpQbqbc8WJc70DQy15OY6NQpwJNOmD5rfJNXI-n4WZkOI 

 

 

4) Calcule : Faire remarquer que pour calculer « -20 » il suffit de retirer 2 dizaines. 

34 – 20 =   58 – 20 =  47 – 20 = 

 

5) Problème n°1 (à l’oral) : Des coureurs vont faire trois tours de la ville. Chaque tour fait 2 km. Combien de 

km vont-ils courir au total ? 

 

 

6) Problème n°2 (à l’oral) : Des cyclistes vont faire une course sur une boucle. La boucle fait 2 km. Ils vont 

faire 10 tours. Combien de km vont-ils courir au total ? » 

 

 

7) Faire une partie « la guerre du potager » (document envoyé précédemment). 

 

 

8) Avec de la pâte à modeler, des cure-dents, des brochettes ou des pailles ; fabrique : 
 

- des triangles,  

- des carrés,  

- des rectangles 

Maintenant, assemble ces formes (2D) pour obtenir des solides (3D). 

Faire compter les sommets et les arrêtes des solides.  

  

https://view.genial.ly/5e80af923fea8d0db0d19d12/presentation-jeu-de-la-cible?fbclid=IwAR2Rr0f3cLOa3JTpQbqbc8WJc70DQy15OY6NQpwJNOmD5rfJNXI-n4WZkOI
https://view.genial.ly/5e80af923fea8d0db0d19d12/presentation-jeu-de-la-cible?fbclid=IwAR2Rr0f3cLOa3JTpQbqbc8WJc70DQy15OY6NQpwJNOmD5rfJNXI-n4WZkOI


Poésie 

1) Finis d’apprendre / révise la poésie que tu as choisi sur le thème du printemps (voir mail envoyé il y a 2 

semaines).  

   

 

2) Quand tu es prêt, demande à un adulte de te filmer pendant que tu récites ta poésie puis envoie-la à 

la maîtresse par mail.  

Tu peux choisir de demander à la maîtresse de t’appeler (dans ce cas envoie un mail avec le créneau horaire). 

  



EPS 

 

 
 

Je te propose de réaliser 5 défis à la maison dans le cadre de la E-rencontre (voir mail envoyé la semaine 

dernière). 

Toutes les informations sont en ligne ici : https://usep60.jimdo.com/e-rencontre/ 

 

Si tu veux d'autres pistes pour pratiquer une activité physique à la maison (ou plutôt dans le jardin !):  

https://padlet.com/noemiejumel/mangezbougez 

 

https://usep60.jimdo.com/e-rencontre/
https://padlet.com/noemiejumel/mangezbougez

