
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. 

Révisions 
Manuel 

p.77 

Lecture de textes 
Lecture du texte du niveau de votre enfant. 
Expliquer les mots compliqués. 
Poser des questions à votre enfant pour vérifier qu’il a 
bien compris le texte. 
Lui relire. 

Rituels de 
mathématiques 
  10 min. 

Feuille ou 
recopier 

Exercice de la cible : Faire 16 avec 4 flèches 
Ecrire les calculs sur une feuille ou le cahier de brouillon 
 
Exercice : ranger les balles 
Les dessiner sur une feuille ou sur le cahier de brouillon 
 
Tu peux envoyer ta réponse par mail (photo ou 
message) 

 Lecture 
 15 min. 

Feuille 
exercices  

Exercices lecture : 
Faire les exercices 1, 2 et 3. 

Dictée 
 10 min. 

Ardoise 
Feuille 

Ecrire des syllabes en mélangeant les sons [in/oin/eu] : 
Foin, peu, tin, loin, chin, eur, inj, oind, … 

La classe de CP à la maison 
Lundi 30 mars  

9h – 10h Emission sur France 4 : La maison LUMNI lecture et maths 
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Ecriture, 
Graphisme 
 10 min. 

Cahier de 
poésie 

Copier la poésie 
Recopier 2 lignes de la poésie, en respectant la mise 
en page. 

Mathématiques 
 20 min. 

Fichier 
J’apprends 
les maths 

avec 
Picbille 

Fichier Séance 83 p109.  
Rappel de la vidéo: 
https://drive.google.com/open?id=1LZHUZ7F0NszdW
PxijVSZSsswJu3fDg7a 
 
Cadre A: Si vous pouvez donner des calculs à votre 
enfant. 8+… ; 7+… ; 9+…. 
 
Cadre B: Calculs pour utiliser la méthode. 
Je complète pour faire 10+… 
 
Cadre C - D: Révisions 

Lecture 
 5 min. 

Révisions 
Manuel  

p. 77 

Lecture de texte: 
Lire le texte du niveau de votre enfant et le 
chronométrer. 

Orthographe 
 5 min. 

Ardoise, 
feuille 

Liste mots  

Dictée de la liste 4 
Liste 5 : jeudi 
+ Ecrire une phrase avec le mot jeudi. 

La classe de CP à la maison 
Lundi 30 mars  

https://drive.google.com/open?id=1LZHUZ7F0NszdWPxijVSZSsswJu3fDg7a
https://drive.google.com/open?id=1LZHUZ7F0NszdWPxijVSZSsswJu3fDg7a
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monde : le temps 
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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. 

Révisions 
Manuel  

p. 77 

Lecture de texte.  
Lecture du texte du niveau de votre enfant. 
Vous pouvez lire les autres textes à votre enfant et lui 
poser des questions pour vérifier la compréhension ou lui 
demander de vous le raconter à son tour. 

Rituels de 
mathématiques 
 2x 5 min. 

Site web 
https://mi

cetf.fr 

Calcul mental : https://micetf.fr/calculmental/#cp 
Sur la page choisir les exercices: 
- Sommes avec le nombre 8 
- Sommes avec le nombre 9 
Les enfants doivent utiliser ce qu’ils ont appris dans le 
fichier. On fabrique 10 (S 81: 8+…  
https://drive.google.com/file/d/1LZHUZ7F0NszdWPxijVS
ZSsswJu3fDg7a/view?usp=sharing 
et S75: 9+…) 

 Lecture 
 15 min. 

Feuille 
exercices  

Exercices lecture : 
Faire les exercices (terminer la fiche). 
Ex 4: Lire les mots avec votre enfant. Lui expliquer si 
besoin. 
L’aider dans la lecture de phrase si besoin.  
A faire pour certains avec l’aide d’un adulte. 

Dictée 
 10 min. 

Fiche 
fournie 

Ecrire des mots : 
Fiche [in]: poussin, sapin, dindon, requin, lapin, moulin. 
Fiche [ain] : pain, peinture, main, grain, train, poulain. 

Poésie 
 5 min. 

Poésie 

Apprendre la nouvelle poésie « Une histoire à suivre » 
jusqu’à la croix. Finir 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 
Mardi 31 mars  

9h – 10h Emission sur France 4 : La maison LUMNI lecture et maths 

https://micetf.fr/calculmental/
https://drive.google.com/file/d/1LZHUZ7F0NszdWPxijVSZSsswJu3fDg7a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LZHUZ7F0NszdWPxijVSZSsswJu3fDg7a/view?usp=sharing
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Ecriture, 
Graphisme 
 10 min. 

Cahier ou 
feuille 

Copier la poésie: 
Copier les lignes 3 et 4 jusqu’à la croix. 

Mathématiques 
 20 min. 

Fichier Je 
réussis en 
géométrie 

 
(Fichier 

bleu) 

Géométrie: Reconnaitre des formes 
 
Fichier page 34 
 
Défi : Chercher des objets dans la maison ayant la 
forme d’un carré ou d’un rectangle ou d’un rond. 

Lecture 
 5 min. 

Révisions 
Manuel p. 

77 

Lecture fluence. 
S’entrainer à lire le texte Révisions et se chronométrer. 
+ S’entrainer à lire les mots outils collés à la fin du 
cahier bleu. 
 

Orthographe 
 5 min. 

Ardoise, 
feuille 

Liste mots  

Liste 4 : jeudi, neuf. 
+ Ecrire une phrase avec le mot neuf. 

La classe de CP à la maison 
Mardi 31 mars  




