
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

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

 

Ecoute du matin : https://www.franceculture.fr/emissions/confinement-votre/pedro-winter-prenons-le-temps-revons-imaginons 

 

En 1954, l’acteur Gérard Philippe enregistre une version écourtée du Petit Prince. Elle commence par “J'ai vécu 
seul”. Quoi de mieux pour une BO de confinement ? Voici la mise en musique électronique du DJ Pedro WINTER 

 

MATHEMATIQUES 

 

Petite mise en bouche : 
les nombres jusque 100 

 

Maths – CP Jusque 100 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ARTS 

 Si j’étais un dripper ? 
 

Maintenant que la technique de Pollock n’a 
plus de mystère pour toi, à tes pinceaux… 

 

Arts – C2 POLLOCK 

PRODUCTION D’ECRIT 

Suite 

 
Lecture – C2 Il faudra 2  

 

SCIENCES 

 

Comment faire durer une 
bulle de savon le plus 

longtemps possible ? 

 

- Défi proposé par La main 
à la pâte. 

- Infos à l’attention des 
parents 

Sciences – CP Les bulles de 

savon 

MATHEMATIQUES 

 

La monnaie 
 

3 familles vont faire 

les courses. 

Calcule ce qu’elles ont 
dépensé. 

 

Calcul – CP La 

monnaie 
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LECTURE/ECOUTE 
 

Thierry LENAIN te raconte 
son histoire : 

« Il faudra » 

https://podcast.ausha.co/dis

-papitili-tu-nous-lis-un-
livre/il-faudra 

 
Un petit message à l’intention 
des adultes : 

Pour les grands Lecture – C2 

 

Lecture – C2 Il faudra 
(Ne corriger la fiche que mardi après avoir lu l’album.) 

 

 
 

MATHEMATIQUES 

 Problème de muguet… 
 

Le 1er mai approche et le 

fleuriste prépare ses 

bouquets. Aide-le. 
 

Maths – CP Muguet 

 

 
 

 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

 

Le fleuriste a vendu tous ses bouquets… 

Aide-le à calculer ce qu’il a gagné ! 

 
Maths – CP La monnaie 

COPIE 

 

Poème de Bernard FRIOT, 
les bulles. 

 

Glisse toi aussi des mots 

dans des bulles 
 

Copie – CP Les bulles 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

LECTURE 

 Clic Clac…top chrono 
 

Lecture – CP Top 

chrono 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ARTS 

 

Apprends à connaître 
Jackson POLLOCK, peintre 

américain (1912-1956) 

 

Diaporama Arts – C2 Jack the 
dripper 

 

LUMNI - 1 minute au musée : 

https://www.lumni.fr/video
/peinture-de-pollock 

LECTURE 

 

« Il faudra » écrit par 
Thierry LENAIN, illustré 

par Olivier TALLEC. 

 

Diaporama Il faudra 
 

Reprendre la fiche et 
apporter des modifications 

maintenant que vous avez pu lire l’histoire ou écouter l’histoire lue par un adulte 
et suivie avec le doigt le 
texte. 
 

Lecture – C2 Il faudra 2 

EPS 

 

Bouge ton corps ! 
 

Voici un jeu simple à 

fabriquer pour te 

défouler tout en restant 
à la maison… 

pied – main – main – pied – pied – pied – main etc… 

 
https://ptitlibe.liberati
on.fr/p-tit-

libe/2020/04/23/boug

e-ton-corps_1785958 

LECTURE 

 

A lire avec un adulte… 
 

Pourquoi le savon tue-t-il 

les virus ? 

 
https://ptitlibe.liberation.f

r/p-tit-

libe/2020/04/23/pourqu

oi-le-savon-tue-t-il-les-
virus_1786077 

CHANT 

 Y en a assez… Les 
enfantastiques 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=8bm-
voBr-cA 

 

Chant C2 – Y en a 

assez Paroles 
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CHANT 

 Y en a assez… Les 
enfantastiques 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=8bm-voBr-cA 
 

Chant C2 – Y en a assez 

Paroles 

 
Dans le texte se cache une référence à l’une de nos 
histoires lues au cours des 
précédentes semaines ; as-tu 
trouvé ? Oui, c’est bien lui !  

EPS 

 

Le défi- chaises : voici 
une prestation artistique 

ou acrobatique. 

 Attention… ne prendre 
aucun risque. Demande à un adulte d’être à tes 
côtés. 

 
EPS – C2 défi.chaises 

 

 

L’après – midi est 

libérée… 

 
Crée ton bouquet pour 

le joli mois de mai… 

 

https://ptitlibe.liberati
on.fr/p-tit-

libe/2020/04/28/cree-

ton-bouquet-de-

muguet-pour-le-1er-
mai_1786673 

 

 

 

ANGLAIS 

 

Les parties du corps 
 

Une chanson : Head 

Shoulders Knees and Toes. 

 
Des jeux : Simon says… Jeu de kim Tu ranges et tu dis… 

 
Et enfin une nouvelle 

chanson : This is mee ! 

 

Anglais – CP Body parts 

Activité manuelle  

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=k15O

wmM5EVc 

 

Réaliser une carte en 
3D et voilà un joli brin 

de muguet à offrir ! 
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