
  Programme de la 8ème semaine
Du 04/05/2020 au 07/05/2020

Voici le programme de la semaine   :

 Rituels   / à faire tous les matins

-  la date :  « Aujourd’hui nous sommes….» , « Hier nous étions... » et  « Demain nous
serons... »

- le rituel du « Chaque jour compte » : entourer le jour supplémentaire à la maison puis
écrire ce nombre sur une ardoise ou une feuille.  Votre enfant peut ensuite dire les
dizaines et unités nécessaires pour faire le nombre (ex : pour faire 14 / il faut 1 barre
pour la dizaine et 4 petits ronds pour les unités). Pour faire cette activité, votre enfant
peut aussi utiliser le matériel dizaines/unités (cf.envelopppe).

Lundi 4 mai

1. Français   :

→ Lecture :

 Relire l’épisode 1  / Votre enfant peut lire au choix :
- soit l’épisode en entier / pages 96-97 du livre de lecture
- soit l’épisode abrégé / page 62 du fichier de lecture

N’hésitez pas à aider votre enfant s’il rencontre des difficultés. Une fois le texte relu,
demandez à votre enfant de vous résumer l’épisode.

 Fichier : ex. 1, 2 et 3 de la page 62

→ Écriture : commencer à apprendre les mots de la semaine (le feu, un jeu, un cheveu,
la peur, une fleur, le chanteur)



le feu  -  le  feu
un jeu  -  un jeu

un cheveu  -  un cheveu
la peur -  la peur

une fleur  -  une fleur
le chanteur - le chanteur

→ Production  d’écrit :  vous  pouvez  proposer  à  votre  enfant  d’écrire  une  phrase
simple (sujet-verbe-complément). Veillez à ce que votre enfant commence toujours sa
phrase par une majuscule (en cursif ou en capitale d’imprimerie) et la termine par un
point.

Pour cette activité, vous pouvez soit demander à votre enfant d’écrire une phrase de
son  choix soit  lui  demander  d’écrire  une  phrase  décrivant  une  des  images  du
document joint avant les vacances  (ex : image 1 / Papa épluche une pomme.).

2. Mathématiques   :

→ Entraînement : 

- dictée de nombres jusqu’à 69
- décomposition de quelques nombres
ex : 42 = 40+2 puis 42 = 10+10+10+10+2
        57 = 50+7 puis 57 = 10+10+10+10+10+7

→ Fichier p. 112 : « Je fais le point »

→ Fichier p.113 :  Récré en maths !

  Liste de mots n°26

+ durant la semaine, revoir les 
mots déjà travaillés sur le son 
[E] : deux, neuf, jeudi, bleu



3. Autre activité :

 Activités artistiques   

Cette semaine, je propose un 7ème défi :
« Lollipop trees …. »

cf. document joint 

Mardi 5 mai

1. Français :

→ Lecture :

- Découverte du son [GN]  

 Pour débuter la découverte du nouveau son, vous pouvez montrer les 2 petites
vidéos suivantes :

https://www.youtube.com/watch?v=VRJ4sc-PG38     
Utiliser le son [gn] et sa graphie

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/
correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-414-et-sa-graphie.html

Utiliser le son [gn] et sa graphie

 Une fois la graphie du son repérée / GN, vous pouvez montrer la courte histoire
des Alphas :

https://www.youtube.com/watch?v=WawkA64E0Ng 

Les Alphas : le son gn

 Vous pourrez ensuite lui faire lire la fiche du son travaillé (cf. fiche jointe)

 Faire les exercices « Pour commencer », 1 et 2 de la page 63

https://www.youtube.com/watch?v=WawkA64E0Ng
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-414-et-sa-graphie.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-414-et-sa-graphie.html
https://www.youtube.com/watch?v=VRJ4sc-PG38


→ Écriture : continuer à apprendre les mots de la semaine (le feu, un jeu, un cheveu, la
peur, une fleur, le chanteur)
+  revoir les mots  : deux, neuf, jeudi, bleu

→ Fiche supplémentaire : si votre enfant le souhaite, il peut faire la fiche sur le son
GN / mots mêlés

2. Mathématiques :

Objectif : poursuivre la construction du répertoire additif avec la décomposition des
nombres supérieurs à 12

→ Activité préparatoire : 
Vous pouvez utiliser la fiche jointe (activité préparatoire 1). Vous pouvez proposer à
votre enfant des jetons, legos ou autres objets pour réaliser cette activité (ex : pour
réaliser l’étoile du 13, donner 13 légos à votre enfant  afin qu’il visualise l’égalité). 

→ Travail sur le fichier : p. 114

4. Autre activité     :

Anglais : vous pouvez proposer à votre enfant le site CliknPlay / 5-10 minutes suffisent.

Concernant Cliknplay, votre enfant peut essayer les exercices YES/NO     : 
- colours
- numbers 1 to 12
- objects in class 1
- feelings
- school
- instructions

Dans la catégorie Quizz : il peut tenter le jeu Colours.

Pour ces petits jeux, votre enfant retrouvera du vocabulaire appris en classe. Il aura
peut-être  besoin  de  votre  aide  au  début  mais  en  refaisant  plusieurs  fois  le
même YES/NO, je suis sûre qu'il y arrivera de mieux en mieux. S’il le souhaite, il peut
bien sûr tester les autres thèmes.



Jeudi 7 mai

1. Français   :

→ Écriture : dictée de mots (le feu, un jeu, un cheveu, la peur, une fleur, le chanteur)
+  deux, neuf, jeudi, bleu

→ Lecture :

 Fiche d’entraînement n°27 / petit cahier coloré (cf. fiche jointe / Aladin-épisode
1) : lire les parties 1, 2, 3 et 4

 Entraînement : fichier p.64

→ Production  d’écrit :  vous  pouvez  proposer  à  votre  enfant  d’écrire  une  phrase
simple (sujet-verbe-complément) comme nous le faisions en classe dans le petit cahier
d’écriture de phrases. Veillez à ce que votre enfant commence toujours sa phrase par
une majuscule (en cursif ou en capitale d’imprimerie) et la termine par un point.

2. Mathématiques   :

Objectif : découvrir les moitiés des nombres pairs inférieurs à 20

→ Pour  commencer,  vous  pouvez  montrer  à  votre  enfant  la  vidéo  suivante  qui
reprend les notions de double et de moitié :
 

https://www.youtube.com/watch?v=v9sW5p-WgZc

CP Le double et la moitié des nombres jusqu'à 20 avec la pédagogie PNL

→ Entraînement :   prendre 20 petits objets

- montrer un nombre d’objets (ex : 5) puis demander à votre enfant de vous montrer le
double (ex: 10) / faire l’exercice avec d’autres nombres.
- idem en demandant à votre enfant de montrer la moitié du nombre
- faire le même exercice mais sans matériel : vous pouvez donner un nombre à votre
enfant et il vous dit son double ou sa moitié

https://www.youtube.com/watch?v=v9sW5p-WgZc


- calcul : compter de 2 en 2 de 0 jusqu’à 20  puis de 1 à 19 ( si votre enfant est à l’aise, il
peut continuer avec des nombres plus grands)

→ Fichier p.115 

Vendredi 8 mai / jour férié

Activités supplémentaires pour ceux qui le souhaitent :

→ Pour travailler les compétences de français, vous pouvez continuer à proposer à
votre enfant l’accès au site Lalilo. Veillez toutefois à ce que votre enfant ne fasse pas
des sessions trop longues afin de limiter son temps devant un écran.

→ Voici un site où vous trouverez de nombreuses histoires :

https://www.iletaitunehistoire.com/ 

Votre enfant pourra choisir celle qui lui plaît.  Il  pourra la lire ou l’écouter. Une fois
l’histoire terminée, votre enfant pourra répondre à quelques questions afin de vérifier
sa compréhension (cf. rubrique JEU).

Vous pouvez montrer cette courte vidéo à votre enfant :

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-un-jour-ferie-1-jour-1-question

https://www.iletaitunehistoire.com/


→ Si besoin, vous pouvez aussi trouver de nombreuses ressources sur les sites 
suivants :

- mathématiques : site calculatice
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
 
- tous les domaines : site Lumni
https://www.lumni.fr/primaire

- anglais : site CliknPlay
https://www.cliknplay.com/ 

Je vous souhaite une très bonne semaine.
Bon courage et à bientôt,

                                                                                                                         Hélène

https://www.cliknplay.com/
https://www.lumni.fr/primaire
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2

