
Chers parents, 

Voici un tableau récapitulant le travail que votre enfant va devoir effectuer durant la quatrième semaine de 
fermeture des écoles.  Je vous conseille fortement d’effectuer le travail  ci-dessous en respectant autant que 
possible les jours de travail (afin que celui-ci soit fait de façon régulière et quotidienne). Le travail effectué à la 
maison ne sera pas nécessairement revu en classe. Je vous demande donc de corriger les exercices avec votre 
enfant. 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter : julie.bevan@ac-rennes.fr 

Bien cordialement, 

Julie BEVAN 

Programme du 6 avril au 10 avril 2020 (CP) 

Lundi 6 
avril 

Ecriture : sur fiche 
 
Lecture : le son eau 
Sur le livre de Taoki : page 102 puis lecture des syllabes, des mots et des phrases page 103 
Fiche son eau (pages 1 et 2) 
 
Mathématiques :   La monnaie (2) 
Rituel : Compter jusqu’à 100 avec votre enfant, dictée de nombres jusqu’à 100 sur ardoise(ou jeux avec les 
nombres style loto pour entretenir et mémoriser les nombres jusqu’à 100) 
 
Calcul mental : apprentissage de la table d’addition de 5 (5+1=6, 5+2=7, …, 5+10=15) leçon 10 de 
mathématiques 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 116 

Mardi 7 
avril 

Ecriture : sur fiche 
 
Lecture : le son eau 
Sur le livre de Taoki : lecture de l’histoire de Taoki page 103 
Fiche son eau (pages 3 et 4) 
 
Mathématiques :   La monnaie (2) 
Rituel : Compter jusqu’à 100 avec votre enfant, dictée de nombres jusqu’à 100 sur ardoise(ou jeux avec les 
nombres style loto pour entretenir et mémoriser les nombres jusqu’à 100) 
Pour les parents : les 60-70, 80-90 sont des nombres difficile à apprendre c’est normal ! Patience … 
 
Calcul mental : apprentissage de la table d’addition de 6 (6+1=7, 6+2=8, …, 6+10=16) leçon 10 de 
mathématiques 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 117 
 
Lecture (après-midi) : Lecture libre  

Jeudi 9 
avril 

Ecriture : sur fiche 
 
Lecture : le son oin 
Sur le livre de Taoki : page 104 puis lecture des syllabes, des mots et des phrases page 105 
Fiche son oin (pages 1 et 2) 
 
Mathématiques :   Lire l’heure 



Rituel : Compter jusqu’à 100 avec votre enfant, dictée de nombres jusqu’à 100 sur ardoise(ou jeux avec les 
nombres style loto pour entretenir et mémoriser les nombres jusqu’à 100) 
 
Calcul mental : apprentissage de la table d’addition de 7 (7+1=8,7+2=9, …, 7+10=17) leçon 10 de 
mathématiques 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 118 
 
Lecture (après-midi) : Lecture libre  

Vendredi 
10 avril 

Ecriture : sur fiche 
 
Lecture : le son oin 
Sur le livre de Taoki : Lecture de l’histoire de Taoki page 105 
Fiche son oin (pages 3 et 4) 
 
Mathématiques :   Lire l’heure 
Rituel : Compter jusqu’à 100 avec votre enfant, dictée de nombres jusqu’à 100 sur ardoise(ou jeux avec les 
nombres style loto pour entretenir et mémoriser les nombres jusqu’à 100) 
 
 
Calcul mental : apprentissage de la table d’addition de 8 (8+1=9, 8+2=10, …, 8+10=18) leçon 10 de 
mathématiques 
Pour les parents : vous pouvez utiliser les sites comme calculatice.ac-lille.fr ou matoumatheux.ac-rennes.fr 
 
Exercices : Fichier Maths tout terrain p 119 

 


