
Lundi 30 Mars – CP (3 documents à renvoyer)
96ème jour d'école

Écrire la date dans le cahier de devoirs proprement et sur la ligne en faisant 
attention aux lettres qui montent ou qui descendent.

En début d'après-midi ou à un autre moment de la journée, votre enfant peut 
faire un quart d'heure de lecture-plaisir : lecture d'un livre (ou d'une partie) 
seul, au calme. Peut se faire également en famille.

Activité rituelle mathématiques 
1- Décompose les nombres suivants de 2 façons : 27 – 56 – 48 – 69 - 32
Voici un exemple : 39 = 10 + 10 + 10 + 9 / 39 = 30 + 9

Lecture
2- Colorier dans les mots suivants le son «     k     »     : carotte – qualité – coq – kaki – 
brique – toc toc – anorak – quoi

3- Lecture du livret n°3-4 p4.

4- Regarder les 2 petites vidéos sur le padlet.

5- Fichier Ribambelle 2 – p14 en entier (À envoyer)  : écrire la date en haut de la
page. 

6- Fiches sons « k » (si vous ne voulez pas imprimer, écrire les réponses sur le 
cahier de devoirs et ne pas faire la 2ème fiche). (À envoyer)
Vous les trouverez sur le site de l'école.

7- Relire le texte 3.

 Mathématiques
8- C  alcul mental     : se fera sur le cahier de devoirs.
Dictée de nombres :  16 – 41 – 30 – 66 - 52
Les élèves écrivent la réponse sur le cahier, nombres donnés uniquement à l'oral.

9- Ajouter 9 et 11   : Fichier p100 (À envoyer).

10 – Entraînement sur Calculatice. (20 minutes)

https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks
http://ecoledesercus.etab.ac-lille.fr/category/cp-ce1-ce2/


Poésie
9- Commencer le dessin de la poésie et la relire.

Éducation musicale

Regarder la vidéo sur le padlet et voici les paroles de la Chanson.

EPS

Activité sportive sur le padlet (Trouver un mot et faire l'activité proposée pour 
chaque lettre du mot). Attention, certains exercices peuvent être adapté : les 
pompes se font sur les genoux... 
Amusez-vous bien !

Lecture
15- 20 minutes sur Lalilo. (accès sur le padlet) : code ANXCVH

Je vous conseille l'émission « C'est toujours pas sorcier » sur France 4 à 
13h30 (pas toujours adaptée aux CP), il y a parfois des sujets qui pourraient vous
intéresser ; ainsi que des cours de maths et lecture à 9h sur France 4, pour ceux
qui le souhaitent.

https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks
https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks
https://www.youtube.com/watch?v=teKygneXkX8&feature=youtu.be
https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks

