
JEUDI 2 avril CP  
       Cela fait maintenant plus de deux de 
semaines   que nous voilà confinés chez nous. 
    Peut-être que la nature manque à certains 
 d’entre vous. Moi, c’est mon cas. Alors je vous 
  propose d’écouter une bande son qui va nous 
     apaiser et nous mettre  de bonne humeur ! 
 

Mais comme nous devons continuer à travailler, je vous demanderai de 
m’envoyer par mail ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com le nom des oiseaux que 
tu as reconnus.  

Rituel n° 8  

Ecriture cahier du jour présentation du cahier  

je trace un grand trait rouge  

- j’écris la date à 2 carreaux de la marge avec mon crayon à papier gris  

- je trace un trait à la règle crayon gris à 3 de chaque côté  

 

 

On écrit une ligne sur deux  

 

 

 
 

J’écris les phrases sur le cahier du jour 

Un jour, le balai magique a brûlé. Mona, Fifi et Tom ne pouvaient plus revenir au 
chalet. La biche, à son tour, est venue les aider. Livre de Mona p 79 je sais lire des 
phrases qui résument l’histoire. Les 2 dernières phrases.  

LECTURE : le son an  

RAPPEL DES COSTUMES  

 

Revoilà notre baguette magique qui transforme 
notre n en m devant m,b,p  
Ouvre bien tes yeux !  

 
 

mailto:ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com


 
 
les mots repères  

                             

 

LECTURE – COMPREHENSION  

Livre de Mona p 86 Mona mène l’enquête bien lire le titre  

 Observer à nouveau l’illustration (le dessin)  
 Lire le texte en bleu votre enfant est capable de lire seul(e) il continue en 

noir vous pouvez l’aider.  
 Vous pouvez relire tout le texte et expliquer les mots non compris  
 Montrer les dessins. Votre enfant lit le mot.  

          
     harpe                    harpon                  hache                    cosmonaute  

 

FICHIER Mona vert p 4  

Faire la page 

 Lire la consigne à votre enfant mais le laisser répondre seul 
 Laisser le livre de Mona ouvert à la page 86. Pour les exercices 3 et 5 la 

réponse est dans la partie écrite en bleu. Chercher avec ses yeux les mots 
de la réponse pour bien les écrire.  

MATHEMATIQUES :  

1. CALCUL MENTAL sur feuille libre ou ardoise  

Dire a. 10 + 3 =      b. 10 + 7 =     c. 20 + 3 =      d. 20 + 7 =      e. 30 + 5 =       f. 40 + 1 = 
 

https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/reproduction-sur-quadrillage.php 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/reproduction-sur-quadrillage.php


2. GEOMETRIE revoir les propriétés du carré, rectangle, triangle  
Regarde les vidéos suivantes et rappelle-toi de ce que tu dois demander au marchand 
pour construire un carré, un rectangle et un triangle (tu sais quand je te téléphonais) 

CARRE 

https://www.lumni.fr/video/decrire-le-carre  

 

RECTANGLE 

https://www.lumni.fr/video/decrire-le-rectangle-1-2  

 
     TRIANGLE  

https://medias.lumni.fr/IngEqVqgDV8tIUKOfx6g1F0mIPg/362x194/filters:focal(0x0:0x0):qualit
y(80):max_bytes(120000)/5dae3365b988f83e3a2cd5c3  

 
 

3. GEOMETRIE reproduction sur quadrillage  
Repère-toi bien  
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/reproduction-sur-quadrillage.php 
 
 
 

 

                                         tu peux couper le son en haut à gauche  
 

 

Je te propose des coloriages magiques de Pâques qui te feront aussi travailler 
les Mathématiques.   

http://www.coloriage-educatif.com/coloriages-paques/112/coloriages-magiques-de-paques-maths 

Devoirs :  
- savoir écrire les chiffres en lettres quinze - seize (milieu petit cahier transparent) 

- fiche de lecture 65 le son an  

- poésie  

- commencer la feuille d’encodage  

Si tu veux tu peux regarder des dessins animés en breton 
http://www.brezhoweb.bzh/Yerigou_343.html 
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