
Matière, 
discipline

Outils, 
support

Déroulement de la séance

M
at

in

Rituel
Questionner le 

monde : 
le temps

 5 min.

Calendrier dans 
la pochette

La date et la météo : 
Demander à votre enfant de nommer la date d’aujourd’hui, 
et de la cocher sur son calendrier. 
Faire la météo dans la case.
Oralement, demander à l’enfant de construire les phrases 
suivantes : 
Hier, c’était …
Aujourd’hui, c’est …
Demain, ce sera…

Lecture et 
découverte de 

son
 15 min.

Le son [oin]
Manuel p. 71

Lecture de syllabes et de mots.

https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonsemi-
voyelle/decouvrir-le-son-w603771-et-sa-graphie.html
Lecture n°1, 3 et 4.

Rituels de 
mathématiques
 5 min.

A l’oral, sur 
l’ardoise ou sur 

une feuille

Calcul mental :
Dictée de 6 nombres jusqu’à 59.

Lecture
 15 min.

Feuille exercices 
Exercices lecture :
Faire les exercices 1, 2 et 3.
Exercice 2 (pointu, goinfre)

Dictée
 10 min.

Ardoise ou 
feuille

Dictée de syllabes avec le son [oin]:
Moin, loin, soin, toin, poin, foin, …

La classe de CP à la maison
Jeudi 19 mars 

Matière, 
discipline

Outils, 
support

Déroulement de la séance
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Ecriture
Graphisme
 10 min.

Cahier ou feuille
Les lettres q et g:
Première page fournie.

Mathématiques
 20 min.

Fiches 
Continuer les fiches photocopiées.

Lecture
 5 min.

Le son [oin]
Manuel p. 71

Lecture de phrases.
Lecture n°5. (Choisir le niveau de votre enfant)
+ mots outils: moins, loin, lointain.

Orthographe
 5 min.

Ardoise, feuille
Liste mots 
Porte vues

Liste 3 : jardin, train, peinture

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-w603771-et-sa-graphie.html


Matière, 
discipline

Outils, 
support

Déroulement de la séance

M
at

in

Rituel
Questionner le 

monde : 
le temps

 5 min.

Calendrier dans 
la pochette

La date et la météo : 
Demander à votre enfant de nommer la date d’aujourd’hui, 
et de la cocher sur son calendrier. 
Faire la météo dans la case.
Oralement, demander à l’enfant de construire les phrases 
suivantes : 
Hier, c’était …
Aujourd’hui, c’est …
Demain, ce sera…

Lecture et 
découverte de 

son
 15 min.

Le son [oin]
Manuel p. 72

Lecture du texte.
Choisir le niveau de votre enfant.

Rituels de 
mathématiques
 5 min.

A l’oral, sur 
l’ardoise ou sur 

une feuille

Calcul mental :
Les doubles (le double 2, le double de 6, … jusque 10).

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
→ Lancers-francs (niveau 1 et 2)

Lecture
 15 min.

Feuille exercices 
Exercices lecture :
Faire les exercices 4, 5 et 6.

Dictée
 10 min.

Ardoise ou 
feuille

Dictée de syllabes avec le son [oin]:
Moin, loin, soin, toin, poin, foin, …

La classe de CP à la maison
Vendredi 20 mars 

Matière, 
discipline

Outils, 
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Déroulement de la séance
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Ecriture
Graphisme
 10 min.

Cahier ou feuille
Les lettres q et g:
Deuxième page fournie.

Mathématiques
 20 min.

Fiches 
Continuer les fiches photocopiées.

Lecture
 5 min.

Le son [oin]
Manuel p. 72

Lecture fluence.
S’entrainer à lire le texte et se chronométrer.

Orthographe
 5 min.

Ardoise, feuille
Liste mots 
Porte vues

Liste 3 : jardin, train, peinture, demain.

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2



