
CP - Lundi 16 mars 2020 
 

>Aide à la Planification des activités.  
 
Je réponds à tes questions par mail ou Messagerie d’Aliénor sur les horaires de 

classe.  Les ressources sur Aliénor sont disponibles sous réserves d’un bon fonctionnement de la plateforme… 

durée Activités Matériels - 

supports 
10’ Calcul mental :  

-Révisions les additions et soustractions de petits nombres.  
>Proposer à votre enfant des additions et soustractions de deux nombres <10 (5+2 ; 6-
3 ; 8+1 ; 9-4 etc..). Travailler sur la rapidité de calcul (laisser 10secondes puis 5 
secondes).  
Peut-être que votre enfant aura besoin de manipuler des petits objets (jetons) pour 
s’aider. S’il le demande donnez-lui. 

Ardoise ou petit 
tableau d’enfant.  

20’ Lecture album :  
-Relire à haute voix l’album Aventure à la piscine jusqu’à  la page 13.  
>Questionner votre enfant sur sa compréhension : Qui sont les personnages ? de quoi 
ça parle ? Où cela se passe ? que se passe-t-il ? etc… 

Album Aventure à la 
piscine 

15’ Phonologie son (f): Dictée de mots : 
-Visionner les vidéos du son sur Aliénor.  
-Relire entièrement la fiche de son 
-apprendre à écrire les mots suivants :  

Liste jaune : farine - fourmi 
>dire les mots et l’enfant doit les trouver seul dans le fiche de son (en localisant 
le son début/milieu/fin).  
>Apprendre à les écrire par cœur sans modèle.  

Aliénor – blog 
Fiche de son (f) 
porte-vues. 

15’ Maths : les nombres jusqu à 59 
-Cahier vert : petite fiche n°42. 

Cahier vert 

durée Activités Matériels - 

supports 
20’ LALILO : apprendre à lire.  

-Logiciel d’apprentissage à la lecture en autonomie. Votre enfant connait, il l’a déjà 
utilisé en classe. Je vous donne le code d’accès afin qu’il poursuive son apprentissage à 
la maison.  
Pour se connecter : https://app.lalilo.com/#/portal 
Code d’accès élève : XXXXXX 

Accompagner votre enfant pendant cette activité. 

>Maitresse pourra voir à distance toute la progression de votre enfant, ses échecs et 
ses réussites et aussi lui assigner des leçons personnalisées.  

Internet (ordinateur 
ou tablette).  

30’ Phonologie son (f): exercices 
- Faire la fiche d’entraînement au son (accompagner votre enfant pour lire les 
consignes). 

 
 

-son (f) : porte-vues 
-fiche d’exercice.  

https://app.lalilo.com/#/portal


CP - Mardi 17 mars 2020 

durée Activités Matériels - 

supports 
10’ Calcul mental :  

-Révisions les additions et soustractions de petits nombres.  
>Proposer à votre enfant des additions et soustractions de deux nombres <10 (5+2 ; 6-3 ; 
8+1 ; 9-4 etc..). Travailler sur la rapidité de calcul (laisser 10secondes puis 5 secondes). 
Peut-être que votre enfant aura besoin de manipuler des petits objets (jetons) pour 
s’aider. S’il le demande donnez-lui. 

Ardoise ou petit 
tableau d’enfant.  

30’ LALILO : apprendre à lire.  
-Logiciel d’apprentissage à la lecture en autonomie. Votre enfant connait, il l’a déjà utilisé 
en classe. Je vous donne le code d’accès afin qu’il poursuive son apprentissage à la 
maison.  
Pour se connecter : https://app.lalilo.com/#/portal 
Code d’accès élève : XXXXXXX 

Accompagner votre enfant pendant cette activité. 

>Maitresse pourra voir à distance toute la progression de votre enfant, ses échecs et 
ses réussites et aussi lui assigner des leçons personnalisées. 

Internet (ordinateur 
ou tablette). 

20’ Maths : les nombres jusqu à 59 
-Cahier vert : petite fiche n°43. 

Cahier vert 

durée Activités Matériels - supports 

30’ Phonologie son (f): Dictée de mots : 
-apprendre à écrire les mots suivants :  

Liste verte : un four - froide 
>1) dire les mots et l’enfant doit les trouver seul dans le fiche de son (en 
localisant le son début/milieu/fin).  

>Apprendre à les écrire par cœur sans modèle. 
Faire la fiche d’entraînement au son (accompagner votre enfant pour lire les 
consignes). 

 

-son (f) : porte-vues 
-Ardoise 
 
 

30’ ESCAPE GAME mathématiques : « Maîtresse on va rater l’avion » 
>Voici le lien vers un escape Game mathématiques : pour compter en s’amusant 
(votre enfant aura besoin de vous).  
 
https://view.genial.ly/5ce96175bcff210f7b2fc7e5/presentation-maitresse-on-va-
rater-lavion-cycle-2 
 
à toi de jouer !  

Internet 
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