Classe de CP (Mme JUMEL) : propositions d’activités
Lundi 27 et mardi 28 avril 2020
Français
TAOKI : pages 118 et 119 à étudier selon la progression habituelle (si besoin référez-vous aux documents des
semaines précédentes).

Lien : https://docs.google.com/forms/d/1Qz2KVh2af7ddV5xHlhqyn2RmVzctZiQK3o7gSG7qnBw/prefill

Imagine ce que peut dire Hugo à sa petite sœur quand il la berce.
Ecris au moins 2 phrases.

Ecriture : Entraine-toi

à écrire des mots qui contiennent le son étudié

(Si besoin référez-vous aux documents des semaines précédentes pour la gym des doigts et les tracés de lettres).

Faire remarquer la majuscule au début de la phrase. On pourra rappeler qu’une phrase commence toujours par une
majuscule, se termine par un point et a du sens (cela signifie quelque chose).

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 (en précisant si besoin « ill » ou « y »pour les mots concernés) :

Faire remarquer le pluriel à la fin des mots « billes » et « crayons ». Rappeler que l’on marque souvent le pluriel avec
un « s ».
Demander à votre enfant le changement impliqué si l’on écrit « Il y a une bille… » « Il y a des yoyos »…

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

Mathématiques
1) Nommer (à l’oral) les figures suivantes :

2) Colorier sur une feuille à carreaux :
-

des cases pour former un carré qui contient au moins cinq carreaux.

–

des cases pour former un rectangle qui contient au moins six carreaux.

3) Lire la leçon n°13 sur les solides.

4) Complète avec “cube” ou “pavé”.

------------

------------

------------

5) Relie les objets au solide qui leur ressemble :

6) Avancer dans le mini fichier « horodator ».
7) S’entrainer à réciter la comptine numérique de 10 en 10 à partir de 5 (le plus loin possible dans la limite
du raisonnable bien sûr !).

8) Calculer rapidement: 79 -2 ; 67-3 ; 65-2 ; 72-2 ; 69-3 et 65-3 (en reculant sur une bande numérique par
exemple).

9) Problème (peut être fait à l’oral) : Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère, puis 4
jours chez son cousin. Combien de jours est-il parti au total ?

10) Résoudre : 9 + 5 + 7
Pour cela, faire le lien avec les compléments à 10 en décomposant un des nombres.
Ici on va décomposer 5 en « 1 + 4 » pour pouvoir ajouter 1 avec 9 (et donc former 10). Votre enfant doit connaitre ce
répertoire appelé « compléments à 10 » : 1+9 ; 2+8 ; 3+7…
Pour notre exemple : 9 + 5 + 7 = 9 + 1 + 4 + 7 = 10 + 4 + 7
Avec la même méthode, calculer : 8 + 9 + 4 puis 7 + 8 + 9 + 5.
11) Revoir (à l’oral) les doubles : (1+1 ; 2+2 ; 3+3 ; 4+4 ; 5+5).

Poésie
Choisis une poésie sur le thème du muguet et commence à l’apprendre.

Quand tu seras prêt (la semaine prochaine par exemple), 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).

Questionner le monde : les objets
Ne pas hésiter à prendre une jolie photo pour poster sur le blog !

EPS : le E-défi

Tout d’abord je tiens à adresser un grand « Bravo » à tous les enfants qui ont participé à la « E-rencontre »
proposée par l’USEP avant les vacances ! Et un grand merci surtout pour toutes vos photos rigolotes que j’ai reçues !!!
Avec 12 participants nous sommes placés juste derrière la classe qui remporte l’E-rencontre (les CM de l’école de
Francastel) avec 13 participants. Alors je compte sur vous pour remporter le nouveau défi lancé…
Il s’agit de réaliser une série de 4 défis sportifs + 1 défi culturel + 1 défi solidaire entre le 29 avril et le 6 mai.
Une fois les défis réalisés vous indiquerez les performances de votre enfant grâce au lien fourni :

https://framaforms.org/resultats-de-votre-enfant-a-la-e-defi-usep-oise-1587803789
Voici un petit aperçu des défis n°1 à 5 :

Toutes les informations se trouvent ici :

https://usep60.jimdo.com/e-d%C3%A9fi/

Je vous remercie par avance tous pour votre participation. Et surtout si vous rencontrez des difficultés pour
remonter les résultats de votre enfant n’hésitez pas à m’en faire part !

