
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

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

 

 
L’alphabet rigolo : regarde une ou deux vidéos-devinettes par jour 

 

la lettre A – la lettre I – la lettre 0 – la lettre U – la lettre M – la lettre N – la lettre J – la lettre R 

 
Avec ces 8 lettres, tu peux écrire les prénom et  nom d’un peintre très célèbre… 

 

 

LECTURE 

 

Notre album de la semaine : 

Comète de Corinne AVERISS 
illustré par Sébastien PELON, 

offert gratuitement par les 

éditions du Père Castor. 

 
Lecture – C2 Comète 

 

 

 
 

 

 

 
 

Compréhension – CP Comète 

ARTS 

 

Dans la maison… 

 Maintenant que tu t’es 
essayé avec un e1ère 

pièce, choisis-en une autre 

ou achève ton premier 
portrait. 

 

Arts – C2 Dans la maison 

 
 

 

 

 
 

 

Ma chambre à coucher 

 

LECTURE RAPIDE 

 

Je vois mieux et plus :  

 -Qu’est ce que c’est ? 
- Les deux font la paire. 

 

Lecture – CP Je vois, je lis 

 
 

VOCABULAIRE 

 

La polysémie : un même mot 

peut avoir plusieurs sens 
 

https://lesfondamentaux.res

eau-

canope.fr/discipline/langue-
francaise/vocabulaire/le-

sens-dun-mot/la-polysemie-

des-mots.html 

 
 

 

 

 
 

Vocabulaire – CP Polysémie 

 

Polysémie - Parents 

LECTURE 

 

Termine la phrase 

 
Trois fins proposées et une 

seule valable. 
 
 
 
Lecture – CP Phrases 
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CHANT 

 

Le pouvoir des fleurs de Laurent 
VOULZY 
 
http://www.viewpure.com/Laur
entVoulzy  

MATHEMATIQUES 

Un chien, des puces… jusque là, rien d’anormal 
mais il y a une fête d’anniversaire. 
 

Combien y aura-t-il de 
puces invitées ? 

Problème – CP Les puces 

 

SCIENCES 

Défi : comment faire germer 
une graine ? 

La fondation La Main à la 
Pâte 

 

Sciences – CP Les graines 

 

 
 

 

 

 

SEMAINE DES LANGUES 

Apprentissage d'un chant 

plurilingue "Frère Jacques" 
 D’abord en anglais : Brother 

John 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=71Dg6nWf8-M 

mais aussi en malgache Zuki 
Jacques et en d’autres 
langues. 

Langues – CP Frère Jacques 

 
Frère Jacques Paroles 

COPIE  

 

Recopie ce poème « La 
fleur » 

 

Copie – CP La fleur 

 
 

MATHEMATIQUES 

 

Nous allons partir pour la 
Nouvelle-Zélande à la rencontre des moutons… 

Il va falloir les compter ! 

 
Problème – CP Les moutons 

 

 

 
 

 

 

 
 

EPS 

 

Les bonds-mots : 
entraine-toi à écrire des 

mots en faisant des bonds 

sur une grille de 9 lettres 

 
EPS – C2 Les bonds-mots 

 

 

 
 

DICTEE de MOTS 

 

Voici une liste de mots en 
lien avec ton défi 

scientifique :   

graine – sol – chaleur – eau – pousser - racine – 
température – tige – lumière – germer – pot – feuille – 

arroser – terre. 

 
Ecris-les sur ton cahier puis 

3 phrases qui doivent 

contenir 6 mots de la liste.  

Ex : Une feuille tombe sur le 
sol. 

LECTURE 

 

La cuisine de Gudule de Fanny 
Joly 
Tu vas écouter cette histoire et 
essayer de répondre au quizz 
 
https://stories.audible.com/pd

p/B08666S58X?ref=adbl_ent_a
non_ds_pdp_pc_pg-1-cntr-0-20 
 
Tu pourras effectuer une 2ème 
écoute et corriger tes réponses. 

Lecture – CP Gudule 
 
Pour les parents :  
Lecture – CP Gudule corrigé 

MATHEMATIQUES 

 

Entraine-toi à manipuler 
des dizaines.  

Rien de plus simple pour  

toi. 

 
Maths – CP Les dizaines 2 
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ARTS 

 

Dans la maison : faire le 
portrait de quelques pièces de la maison ou de l’appartement 
que tu habites en utilisant des 

objets du quotidien. 
 Choisir une 1ère pièce… 

 

Arts – C2 Dans la maison 
 

 

 

 

 
 

 

 

La salle de bain 
 

 

LECTURE/Production 

d’écrit 

 
Après un passage chez le 

vétérinaire, Comète va 

beaucoup mieux.  Finn décide d’écrire une 
carte postale au 

vétérinaire pour le remercier… 

 Qu’a-t-il bien pu écrire ? 

 Production d’écrit – CP 

Comète 

 
 

Après-midi libérée… 

 

 
 

MATHEMATIQUES 

 

Additionner des dizaines sans casser des œufs… 

 

https://lesfondamentaux.res

eau-
canope.fr/discipline/mathe

matiques/operations/additi

on-de-deux-nombres-

inferieurs-a-100/ajouter-
des-dizaines.html 

 

Maths – CP Les dizaines 

 

 

CHANT 

 

Le pouvoir des fleurs de 
Laurent VOULZY 
 
http://www.viewpure.com
/LaurentVoulzy 
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