Classe de CP (Mme JUMEL) : propositions d’activités
Lundi 4 et mardi 5 mai 2020
Français
TAOKI : pages 122 et 123 à étudier selon la progression habituelle (si besoin référez-vous aux documents des
semaines précédentes).

Barre l’intrus dans chaque liste :
1) vieil – vieillir – ville – vieillot
2) conseil – consommé – conseillé – déconseillé

Devinettes : (ces mots contiennent les sons étudiés).
Je vis dans une ruche: l’ _ _ _ _ _ _ _
On me plonge dans une verre pour boire en aspirant : la _ _ _ _ _ _
Je brille le jour : le _ _ _ _ _ _
Je suis fermée par un bouchon: la _ _ _ _ _ _ _ _ _

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).

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:

Faire rappeler quelle règle permet de définir si l’on écrit ail/aille ou eil/eille (masculin/féminin).

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

Mathématiques
1) Trouve la suite : 18 – 28 – 38 – 48 - … - … - …
2) Calcule : 7 + 6=

8 + 7=

5+6=

6+7=

Si besoin, rappelez que l’on peut passer par la dizaine 7+6= 7+3+3= 10+3= 13.

3) Problème :

4) Faire une partie (ou plusieurs) du jeu « le premier posé ».
Matériel nécessaire : un jeu de cartes classique + le plateau à imprimer (facultatif).
Chaque joueur reçoit les carte de 1 à 9 d’une couleur (cœurs / carreaux / trèfles ou piques).
Le maître du jeu annonce un nombre en suivant sa feuille de route.
Par exemple, au 3ème tour, le maître du jeu annonce un nombre entre 20 et 29. Il peut annoncer 24 et l’écrire sur sa
feuille de route.

Les joueurs doivent déposer le plus vite possible leur carte qui permet de faire le complément à la dizaine
suivante sur le plateau. Pour l’exemple, il faut poser le 6 car 24+6=30.
Le joueur le plus rapide à poser sa carte remporte le plus de points (20 points). Si l’on veut jouer à 2 et sans
plateau, on peut choisir d’accorder uniquement un point au joueur qui pose sa carte le plus vite.

Le vainqueur est le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie.

Si cela n’est pas suffisamment clair, une explication vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=_t6dd1eHH0s

5) Compte à rebours à partir de 79 (Cela donne : 79-78-77-… jusqu’à 0 !)
6) Trouve le nombre de dizaines dans : 71 – 52 – 68 (votre enfant peut dessiner si besoin)
7) Calcule : 19–2=

17-3=

15-2=

16-2=

18-1=

13-3=

8) Problème : Lucie range les feutres dans les pochettes. Dans une pochette, elle peut mettre 10 feutres.
Combien lui faut-il de pochettes pour ranger 30 feutres ?

9) La droite graduée
La droite graduée est une autre façon de présenter la bande numérique. Ce ne sont plus des cases, mais des
repères (un peu comme avec une règle).

La droite graduée (ou numérique) est un outil qui permet de travailler le lien entre la distance (notion géométrique
correspondant au nombre de graduations) et l’écart (notion numérique). Un nombre va donc désigner à la fois un trait
et une distance par rapport à l’origine. C’est un outil parfois difficile à appréhender pour les enfants.
Aussi, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/placerun-nombre-de-10-a-99-sur-la-droite-graduee.html

Place 40 et 50.
Place 35, 45 et 55.
En bleu, place : 52, 48, 56, 34 et 39.
En vert, place : 34, 49, 53, 44 et 56.
Ranger les nombres bleus dans l’ordre croissant. Faire remarquer que l’ordre suit l’ordre de la droite….

Poésie
Continue d’apprendre la poésie que tu as choisie. Quand tu seras 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).

Questionner le monde : les objets
Voici les magnifiques moulins de Janaelle et Candice !

Toi aussi fabrique ton moulin (notice dans l’envoi de la semaine dernière) et poste une jolie photo sur le blog !

EPS : le E-défi, on continue !
Déjà présenté lors de l’envoi de la semaine dernière…
Toutes les informations se trouvent ici :

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

La date limite pour participer est fixée au 6 mai !
Bravo à ceux qui ont déjà participé. Pour tous les autres, courage ! Et n’oubliez pas de noter le nom de l’école + la
classe pour que vos points soient totalisés !

