
Activités du Lundi 6 avril 2020  

GROUPE PROJET RENFORCEMENT EN LECTURE 

 

1/Rituel de la date. 

Les élèves doivent prendre leur calendrier (normalement rangé au 

début du classeur) pour y colorier la date du jour et sur une nouvelle 

feuille de classeur ils doivent inscrire les deux dates à l’aide de leur 

calendrier.  

 

Par exemple : dimanche 15 mars 2020 et 15/03/2020. 

2/Ecriture / Dictée 

Il y a 3 niveaux dans cet exercice : 

Niveau 1 (ceinture blanche) : Si les élèves ne connaissent pas les 

mots, ils les recopient avec modèle. 



Niveau 2 (ceinture jaune): Si les élèves pensent connaitre les mots, 

ils les écrivent de mémoire et se corrigent tout seul avec le modèle. 

Niveau 3  (ceinture orange): En mode dictée, les élèves écoutent la 

bande son. L’arrête et écrivent les mots sur une feuille. 

Si votre enfant valide le niveau 3 avec la première série il continue 

avec la 2e série, et si c’est bon pour les 2, il continue avec la 3e série, 

puis avec la 4 et la 5. Cet entrainement est fait tous les jours de la 

semaine. 

Série 1  les mois 

JANVIER –FEVRIER – MARS - AVRIL 

Série 2 les mots outils 

AVANT – DEVANT – PENDANT - CEPENDANT – MAINTENANT 

Série 3 Les couleurs 

 

Série 4 les mots avec le son P ou D 

UN DOMINO – UNE POULE – UN DIMANCHE – UNE POUTRE – UNE 

DOUCHE – LE DIABLE – UNE PéDALE – UNE TOUCHE 

Série 5 les phrases 

Hier j’ai pris un domino dans le carton. 



Je suis allé à la douche et je me suis lavé avec du savon. 

La poule est sur la poutre, elle picore le blé. 

3/Lecture compréhension 

Ecoute l’histoire disponible sur youtube (en tapant Et si on allait au 

cirque dans youtube) et réponds au questionnaire selon ton niveau. 

Niveau 1 : Les questions sont lues à l’oral par un adulte et l’enfant 

répond à l’oral par des mots. 

Niveau 2 : Les questions sont lues à l’oral par un adulte et l’enfant 

répond à l’oral par des phrases. 

Niveau 3 : Les questions sont lues à l’oral par un adulte et l’enfant 

répond par des mots à l’écrit. 

Niveau 4 : L’enfant lit les questions seul et répond aux questions par 

des phrases. 

  

4/ Activité de lecture décodage / Fluidité de lecture 

Découverte du son oi. 

Se connecter sur Lumni.fr choisir CP FRANÇAIS LE SON OI. 

Regarder la vidéo jusqu’à 20 minutes (partie cp uniquement) 



 

 

Lire la fiche de son suivante. 

Niveau 1 : Lire les syllabes uniquement (feuille  à gauche) 

Niveau 2 : Lire les syllabes et mots (feuille à gauche et haut de droite + deux 

mots en bas) 

Niveau 3 : Lire les syllabes, mots, phrases (feuille entière) 

Feuille 1 



 

5/Rituel du jour 

Chaque jour je donnerai 4 nombres et les élèves devront essayer de les écrire 

tous les 4 en chiffres et en choisir au moins un l’écrire en lettres et dessiner 

les milliers, centaines, dizaines, unités ainsi que les pièces et les billets pour 

faire le nombre en euros sur l’ardoise.  

Série 1 : nombre < 100 

Série 2 : nombre < 1000 

Série 3 : grand nombre 

Série 4 : nombre décimal 

Comme le modèle ci-dessous : 

139 CENT TRENTE NEUF 

       

    

 

   



Modèle pour les élèves qui en ont besoin (disponible dans le classeur au début ou 

en fichier sur la journée du 16 mars). 

6/ Calcul 

Regarder les 8 premières minutes de la vidéo suivante. 

Aller sur lumni.fr cp maths et faire le coloriage magique. 

 

Si vous ne pouvez pas imprimer vous pouvez aussi poser les opérations 

du coloriage magique à votre enfant sur une feuille. 

7/Défi de la semaine 

Voir le défi joint sur le slogan « Restez chez Vous » 

 



8/Message codé de la semaine 

Chaque jour essaie de décoder une ligne du message. 

9/Citoyenneté 

Effectuer une activité de vie collective. 

Par exemple : aider à la préparation du repas, mettre la table, 

débarrasser, aide au bricolage, distribuer les desserts, ranger … 

10/ Activités sportives 

Choisir une activité sportive dans la liste d’activité proposée. 

Me faire parvenir le travail effectué jour par jour sous forme de 

photo ou de documents scannés ou ficher texte par mail à l’adresse 

suivante : aurelie.rouschop@apajh08.fr 

Je reste également joignable sur le téléphone de l’établissement 

03.24.54.17.26  ou par mail pour toutes les autres questions. 

Bonne journée. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 


