
Emploi du temps : La classe CP à la maison 
 Matière, 

discipline 
Outils, support  Déroulement de la séance 

M
at

in
  

Rituel 
 questionner le 

monde : le 
temps 
 5 min. 

 

Calendrier dan 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.  
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 
ou 

lecture de texte 
 15 min. 

 

Manuel 

Lecture de syllabes, de mots. A chaque fois, l’enfant doit bien 
comprendre ce qu’il lit (au besoin, lui expliquer certains mots ou 
phrases). 
Quelques exercices d’entrainement sur fiche seront proposés. 
ou 
Lecture et compréhension du texte : L’enfant lit le texte et doit 
le comprendre. Il faut l’accompagner. L’enfant peut également 
compter le nombre de lignes puis le nombre de phrases dans le 
texte. 

Rituels de 
mathématiques 
 5 min. 

 

A l’oral  
ou sur support 

(ardoise, feuille) 
ou sur ordinateur 

 

Calcul mental :  
Il faut que ce soit un jeu que vous meniez avec votre enfant. La 
correction est immédiate.  
 
Problème du jour : 
Un petit problème sera donné aux élèves. Lire plusieurs fois le 
problème avec l’enfant. Il doit représenter la situation par un 
dessin, écrire un calcul et une phrase réponse.  

Lecture 
 15 min. 

Feuille exercice 
Exercices de lecture : Les fiches exercices sont dans la pochette. 
Faire la fiche du son et les exercices donnés chaque jour. Ne pas 
prendre d’avance. 

Dictée 
 10 min. 

Ardoise ou feuille 
Dictée de syllabes : A chaque fois, vous aurez des exemples de 
syllabes à dicter.  

    

A
p

rè
s-

m
id

i 

Ecriture, 
graphisme 
 10 min. 

Sur feuille ou 
cahier 

Réviser le geste graphique des lettres en cursif.  
Si vous ne pouvez pas imprimer, écrire sur un cahier. Le modèle 
est donné. Veillez à la taille des lettres dans l’interligne, le sens 
de rotation des lettres, l’attache avec les autres lettres dans un 
mot.  

Mathématiques  
 10 min. 

Fichier 
J’apprends les 

maths avec 
Picbille 

Vous aurez la page du jour.  



Lecture  
 5 à 10 min. 

Manuel 

Lecture de phrases : Lire le niveau donné à votre enfant (voir 
sur la pochette des exercices) 
ou 
Lecture chronométrée du texte : Lire le texte du niveau de 
votre enfant avec lui (1 fois). Il lit seul : Chronométrer 1 minute 
et compter le nombre de mots lus. Il ne faut pas l’aider. Après 
vous pouvez reprendre avec lui ses erreurs. 
  

 Orthographe  
 5 min. 

Liste de mots de 
dictée 

Porte vues 

Apprentissage de l’orthographe de mots réguliers et/ou mots 
outils :  
Observer, mémoriser, épeler (donner le nom des lettres), puis 
écrire sous la dictée le ou les mots du jour. Coloriez les sons 
difficiles.  
Vous aurez à chaque fois le ou les mots et vous verrez en rouge 
les sons à colorier 

Nous essayerons parfois de vous proposer d’autres activités à faire. 
Exemple : 

 Production 
d’écrit 

Cahier, feuille 

On peut demander 
- à la suite d’une lecture d’écrire une phrase et/ou de faire un 
dessin sur ce que l’enfant a aimé, compris.  

J’ai aimé parce que… Je n’ai pas aimé… 
Le livre parle de… Il y a… c’est… 

- décrire une image 

 Géométrie Fichier bleu Nous vous dirons quelles pages faire 

 

De votre côté proposer toute activité artistique ou manuelle (coloriage, découpage, peinture), 

sportive si vous le pouvez, de découverte du monde, jeux de société, puzzles etc… selon les 

goûts de votre enfant.  

Vous pouvez aussi faire la cuisine, lires des histoires. 

 

Nous vous avons donner des fiches exercices en lecture. Merci d’attendre nos consignes 

pour les faire. Ne pas prendre d’avance sur le travail 

Il est important de garder un rythme d’école : coucher à des heures raisonnables, lever à des 

horaires réguliers.  

Vous pouvez couper l’emploi du temps proposé par d’autres petites activités. Les temps mis 

sont des conseils. 

 

Remarque : Si vous ne pouvez pas imprimer le travail, vous pouvez faire les exercices 

oralement ou les recopier sur feuille ou dans un cahier.  

 


