
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 : Faire la date et la méteo.
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 
[eu/oeu]
Manuel

p.75

Lecture de syllabes et de mots.
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-
le-son-oe-et-ses-graphies.html
Lecture n°1 et 3.

Rituels de 
mathématiques
 5 min.

Site web 
calcul@tic

e

Calcul mental :
Sur le site, cliquer sur « les exercices », cliquer sur 
« niveau CP ». Faire l’exercice « Addiclic ». 3 choix sont 
disponibles (voir bas du document).

Lecture
 15 min.

Feuille
exercices 

Exercices lecture :
Faire les exercices 1, 2, 3 (voleur, fleuriste) et 4.

Dictée
 10 min.

Ardoise
Feuille

Ecrire des syllabes avec le son [eu] :
Feu, peu, deu, cheu, reu, …

Production 
d’écrits
 10 min.

Feuille

Ecrire au moins 2 phrases pour donner des nouvelles à 
la maitresse. Je donne de mes nouvelles à la maitresse 
et papa ou maman envoie le mail. 
Ecrire sur un feuille: raconter comment je vais, quand je 
travaille, ce que je fais à la maison…. Recopier seul ou 
avec un adulte dans un mail.

La classe de CP à la maison
Jeudi 26 mars 
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Ecriture,Graphism
e

 10 min.

Cahier ou 
feuille

Les lettres i, u et t:
Première page fournie.

Mathématiques
 20 min.

Fichier 
J’apprends 
les maths 

avec 
Picbille

Fichier Séance 81 p107. 

Cadre A: L’écureuil se perd dans ses calculs. Picbille
utilise la boite. Il complète avec 2 jetons pour faire 10 et 
cherche ce qu’il reste comme jetons dans son chariot.( 
C’était le travail de mardi.) Il calcule 10+…
Lien pour une vidéo 
https://drive.google.com/file/d/1LZHUZ7F0NszdWPxijVS
ZSsswJu3fDg7a/view?usp=sharing

Cadre B: Calculs pour utiliser la méthode.

Cadre C: Révisions

Lecture
 5 min.

Le son [eu]
Manuel p. 

75

Lecture de phrases:
Lire les phrases du niveau de votre enfant (n°4)
+ S’entrainer à lire le texte [oin] (p. 74) et se
chronométrer.

Orthographe
 5 min.

Ardoise, 
feuille

Liste mots 

Liste 4 : triangle, chien, camion
+ Ecrire une phrase avec le mot camion.

La classe de CP à la maison
Jeudi 26 mars 
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La date et la météo : Faire la date et la météo.
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 
[eu/oeu]

Manuel p. 
76

Lecture de texte.
Lecture du texte du niveau de votre enfant.

Rituels de 
mathématiques
 5 min.

Cahier, 
feuille ou 
ardoise

Mathématiques – Problème :
Mathéo a 6 balles et il donne 2 balles à Emma. Combien 
Mathéo a-t-il de balles ?
→Utiliser le schéma de représentation vu en classe. 

Lecture
 15 min.

Feuille
exercices 

Exercices lecture :
Faire les exercices (terminer la fiche).

Dictée
 10 min.

Fiche 
fournie

Ecrire des mots avec le son [ien] :Ne pas hésitez à 
donner les lettres en rouge
Fiche [eu]: Aspirateur, cheveux, chanteur, bleu, 
ordinateur, tracteur.
Fiche [oeu] : œuf, nœud, bœuf, cœur, sœur, 

Poésie
 5 min.

Poésie

Apprendre la nouvelle poésie « Une histoire à suivre » 
jusqu’à la croix. Faire le dessin sur une page blanche, les 
enfants pourront la coller au retour à l’école. Le dessin 
peut être fait à un autre moment. 

La classe de CP à la maison
Vendredi 27 mars 



Matière, 
discipline

Outils, 
support

Déroulement de la séance

A
p

rè
s-

m
id

i

Ecriture,Graphism
e
 10 min.

Cahier ou 
feuille

Les lettres i, u et t:
Deuxième page fournie.

Mathématiques
 20 min.

Fichier 
J’apprends 
les maths 

avec 
Picbille

Fichier Séance 84 p110.  DEFI

Cadre A et B: Matériel: jetons ou cubes ou légos, pinces 
à linge.. Répartir les objets en tas ou dans des boites 
(comme l’image). Le monsieur explique combien il veut, 
chercher quelles boites prendre. L’enfant cherche 3 
réponses. On vérifie avec le matériel. Vous pouvez faire 
le défi ensemble avec un frère ou une sœur.
idées pour le week-end: Chercher d’autres façons de 
faire le nombre.  Jouer avec d’autres nombres entre 10 et 
16

Cadre C : Révisions

Lecture
 5 min.

Le son 
[eu/oeu]

Manuel p. 
76

Lecture fluence.
S’entrainer à lire le texte [eu/oeu] et se chronométrer.

Orthographe
 5 min.

Ardoise, 
feuille

Liste mots 

Liste 4 : triangle, chien, camion, moins
+ Ecrire une phrase avec le mot moins.

La classe de CP à la maison
Vendredi 27 mars 


