
Semaine 7.     Vendredi 15  mai 
 

 
 

8h30 – 9h 30 
En classe seulement groupe C 

Accueil + Langage oral : échange collectif ; comptine du lavage 

des mains. 
  

Lecture orale : pour tous. S’entraîner.  

A l’école Je continue la  lecture individuelle. 

Tika (cf vidéo sur le blog 6 avril) 

Lien 

https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/j

mGm8sgvRm6zwI_-1s2xeQ 

 

A la maison s’entraîner à relire l’histoire à haute voix pour lecture à 

Sylvie … soit en classe soit par vidéo  (groupe M). 

 

Ecriture  pour tous dans le petit cahier vert. Ou feuille si le cahier est 

terminé. Nous commençons un nouveau cahier lundi. Je le fournis. 

 

Réinvestissement : les majuscules cursives. 

S’entraîner sur l’ardoise au traçage de ces  lettres de façon à bien les 

enchaîner     .   Tracer le  A B C D E F  majuscule après 

plusieurs entrainements sur l’ardoise si besoin. 

 
Tracer en repérant d’où l’on part. (point en vert : à la maison le faire à 

l’enfant et violet s’il y a deux points de départ pour la lettre. 

En classe, l’enfant regarde au tableau. 

 

Penser que l’enfant a besoin de le tracer dans l’espace en grand ; puis en 

entier de mémoire…avant de pouvoir le reproduire en petit sur un cahier 

avec le repérage des interlignes… Pour tous il est donc préférable de faire les 

majuscules avec un crayon de bois bien taillé. En plus on peut gommer pour 

refaire… 

 

https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/jmGm8sgvRm6zwI_-1s2xeQ
https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/jmGm8sgvRm6zwI_-1s2xeQ


Ecriture/ copie  pour tous ion ier ien. 

Lire ion comme … avion 

Lien ier comme voilier 

Lire ien comme chien 

Ce sont sera étudié lundi. 

 

 

Grammaire : pour tous. 

Revoir singulier et pluriel des noms communs : ce qu’on sait déjà à re 

verbaliser. (le + s au pluriel) 

Etude du cas général + s : la lettre muette. 

 

Questionnement avec l’enfant :  

comment à l’écrit sait –t-on que c’est le pluriel (plusieurs) ? +s  ou autre chose 

comment à l’oral sait –t-on que c’est le pluriel (plusieurs) ? on l’entend avec 

les mots suivants :  

 les des   trois plusieurs …etc 

 

En CP, 

Comprendre ce qu’on fait en général mais parler des pièges oralement : 

 

-parfois il y a déjà un « s » comme souris 

Certaines lettres n’auront pas de «  s «  au pluriel, comme riz. 

-Parfois ça change : un animal des animaux. 

Puis faire le travail (ensemble) sur le cahier vert. 

 

L’enfant présente de la même façon que moi.  

 

 

Autodictée : Entraînement 

 

La travailler sur l’ardoise. C’est la  A 9 dans le petit carnet à la fin.  

 

Etre capable de copier en respectant les interlignes. Bien disposer. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

9 h 45 -10h15  récréation –toilettes –mains : avant et après. 

 

10h15- 11h 30  Mathématique Les nombres jusqu’à 100. 

 

 

 
 

Vendredi. 15.5 
 
 

 
Groupe C en classe : Activité 9 p 173+174 +175+176 
La correction en classe est collective. Ne pouvant pas 
toucher les feuilles des enfants, la re-correction par 
l’adulte à la maison fera partie des leçons.  
 
Groupe A et B : Activité 9 p 173+174 +175+176 
(Correction par l’adulte à la maison puis le lundi 
l’enfant montre et ainsi je pourrai voir les difficultés 
rencontrées.  
 
Groupe M : Activité 9 p 173+174 +175+176 
(Correction par l’adulte à la maison et envoi  à Sylvie.) 
 
 

 
13 h 45 – 14h30  
En classe seulement groupe C 

 
Littérature  
Histoire à écouter. (+ travail de compréhension) 
 

Langage oral et gestes barrières séance 2 

Cf vidéo + chant + fiche de lecture 1 à finir 

  
Cette séance n’est faite que par le groupe C en classe. 

Pour le groupe M (enfants restants à la maison, je ne mettrai sur le site que 

mardi 19 mai. 



 
 
 
 

14h30 – 14h40  
 
Chant anglais pour 

dire ses émotions 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYP-
3q22too&list=PLh1IfrG4tgIz3Vov0HWeMvOaV5nyYlOGW 
 

 
 
A la maison continuer de préparer les petits 
personnages émotions qui seront utilisés plus tard à 
l’école. 

 

14 h 40 – 14h 45 Rangement de la classe 
 

 

14h 45 – 15h15      récréation –toilettes –mains avant et après 

 

 

 

15h15 - 16h 40 
EPS (marche et découverte de l’environnement proche) 

ou arts visuels en fonction du temps (Mis sur le blog en 

décalé pour groupe M. (week-end) 
Synthèse de ce que l’on a appris dans la balade. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fYP-3q22too&list=PLh1IfrG4tgIz3Vov0HWeMvOaV5nyYlOGW
https://www.youtube.com/watch?v=fYP-3q22too&list=PLh1IfrG4tgIz3Vov0HWeMvOaV5nyYlOGW

