
CP Lundi 18 mai Mardi 19 mai Jeudi 21 mai Vendredi 22 mai

dictées Mots n°79
Ali cuisine un gâteau au 
yaourt.

Mots n°80

Lecture enfant
Des bêtes bien 
étranges

Choix Raphaël Choix Élie 

Syllabes et mots gne  gnon gneau
pra pro pri
par por pir
mien
tien
sien
lien
dien
rien
cien
un chien
combien
un gardien

ien ienne ette elle erre 
feu jeu peu 
une chienne
la gardienne
les Italiens
les Italiennes
un électricien
une électricienne

Lecture par l’adulte 2x Un chien perdu 1x Un chien perdu

photocopies 229 et 230 231 et 232

Lecture enfant 122 123

Copie et 
illustration

La liste des ingrédients 
du gâteau (en colonne)

3 ou 4 actions de la 
recette

Mathématiques 123 (sans aide ni 
correction)

124 avec correction

Calcul mental
34
62
59
15
73

vingt + trente
quarante + vingt
trente + dix
quarante + trente
cinquante + dix

Problèmes 33 34

CNED
Découverte du 
monde

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 17

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 18

Photocopies 13  écrire en titre 
l’Afrique 
les numéros sur la carte

14 
écrire en titre l’Europe
puis les numéros sur la carte

Mathéros x x

LearningApps x x
   1 jour 1 musique 1   
image

x x

Activité physique x x

devoirs Mots  n°80
Applications 

Mots  n°81
Applications

Le gardien attrape le 
chien.

http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/3-Un-chien-perdu.jpg
https://aura.comite.usep.org/2020/05/07/activite-physique-a-chaque-jour-ses-defis/
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
https://learningapps.org/login.php
https://monecole.fr/identification?redirect=/eleve/
https://ecole.cned.fr/login/index.php
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31536
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31534
http://freneydoisans.com/ecole/wp-content/uploads/2020/03/3-Un-chien-perdu.jpg


Exemples de questions pour lundi

Où cette histoire se passe-t-elle ?
Qu’est-ce qu’un centre aéré ?
Quels sont les personnages ?
Que proposent les animateurs aux enfants ?
Quelle est la règle du jeu de la chasse au bison ?
Qui entre dans le centre aéré au moment où les enfants commencent à jouer à la chasse au bison ?
Comment est ce chien ?

Exemples de questions pour mardi (avant la lecture)
Décrire les illustrations de la page 123
A quel moment de l’histoire cela se passe-t-il ?
Que c’est-il passé avant ?
Pourquoi les enfants sont-ils déguisés en Indiens ?
Que se passe-t-il entre ces deux illustrations ?

Exemples de questions pour mardi (après la lecture par l’enfant)
Pourquoi les enfants sont-ils au centre aéré ?
En quoi se déguisent-ils ?
Que se passe-t-il quand les animateurs expliquent la règle ?
A quoi ressemble le chien ?
Que font les animateurs ?
Que fait le gardien ?
Qu’explique le propriétaire du chien ?
Qu’auraient aimé les enfants ?


