
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 Jingle d’entrée dans « Ma classe à la maison » 

 

Décoder des syllabes de plus en plus vite 
Lecture CP décodage-gammes 

LECTURE 

 
Le Petit Prince épisode 6 

Rencontre avec le renard  

https://www.youtube.com/

watch?v=xsmv-znZqik 
 

et le 8ème jour… 
 

Lecture – C2 – Saint EX.6 

ARTS 

Le pot à crayon (suite) 
 

Arts – C2 Niki de Saint 

Phalle  

LECTURE 

Gare à la maîtresse !   
 

Lecture autonome 

Vrai ou faux 

 
Lecture – CP  

Gare à la maîtresse 2 

 

MATHEMATIQUES 

 
Pièces et billets 

 

Maths – CP Le jeu du 

caissier 

LECTURE 

 
Gare à la maîtresse !   

Episode 3 

Chapitre 3 et lecture 

autonome 
Lecture – CP  

Gare à la maîtresse 4 

 

MATHEMATIQUES 

 

Connaître les nombres  

 

Maths – CP Jeu des maisons à 
construire 

 

 

 
 

 

 

LECTURE 

 

Gare à la maîtresse !   

épisode 1 

1ère de couverture  
et chapitre 1 

Lecture – CP  

Gare à la maîtresse 1 

ARTS 

 

Graphisme à la manière de Niki… 

 
Arts C2 rhinocéros 

ANGLAIS 

 

I have a pet 

https://www.youtub

e.com/watch?v=pWe
pfJ-8XU0 

 Support d’anglais 

PRODUCTION D’ECRIT 

 

Colorie une Nana. Ensuite 

écris une carte postale à 

Niki pour lui parler de ta 
Nana. 

 

Ecrire – CP carte postale 

CHANT 

Chanson canon : RESTE-TOI 

CHEZ TOI ! 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=uUoxESIUY8

w&feature=youtu.be  
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OU  

https://www.youtube.co

m/watch?v=feLOxhcV1AU
&feature=youtu.be  

 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

http://cpd67.site.ac-
strasbourg.fr/musique/?p

=3812  

 

ARTS 

Le pot à crayon 

 

Arts – C2 Niki de Saint Phalle 
 

 

 

MATHEMATIQUES 

Les nombres pour calculer 

 

Maths – CP Jeu du carreleur  

DICTEE 
Les Nanas sont de grosses  

poupées aux couleurs  

vives. Elles ont les bras  

levés vers le ciel. 

Elles sont en équilibre. 

Vont-elles tomber ? 

LECTURE 

Gare à la maîtresse !   

Episode 2 

Chapitre 2 et lecture 
autonome 

Lecture – CP  

Gare à la maîtresse 3 

MATHEMATIQUES 

Les nombres de 1 à 100 

 

Maths – CP Les nombres 1 
à 100  

COPIE  
 

Recopie ce texte : 

 

NIKI DE SAINT PHALLE 1930 – 

2002 

 

Elle est une artiste française, 

plasticienne, peintre et sculpteur. 

Elle a créé un univers joyeux et 

coloré, peuplé de monstres gentils, de nanas fabuleuses et d’animaux 
gigantesques. 

EPS 

 

Jouer à la pelote 

 
EPS – C2  la pelote 

L’après – midi est 

libérée… 

DICTEE 

 

Des mots en chemin 

 
Dictée – CP phrases 

CHANT 

 

CHANT 

Chanson canon : RESTE-
TOI CHEZ TOI ! 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=uUoxESIU
Y8w&feature=youtu.be  
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