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Matières Durée Commentaires 

Rituels 10 min 

• Ecrire la date sur le cahier jaune ou sur une feuille libre sur laquelle 

seront effectués les exercices. 

• Compléter le calendrier ci-joint et le mettre dans la pochette. 

Etude de la langue 

(fiche d’exercices)  

 

40 min 

Temps collectif sur la classe virtuelle du CNED 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/fdb652aef4a24168b0bcc764f78bbb08 

Voir les groupes constitués et cliquer sur le lien peu avant 

l’horaire indiqué avec le matériel à disposition (fiche d’exercices 

« Pronoms personnels 4 », un crayon à papier, une gomme, des 

crayons de couleurs). 

 

Si vous ne pouvez participer à la classe virtuelle prendre la fiche 

« travail oral : les pronoms personnels » et suivre le déroulement 

ci-dessous : 

 

Temps1 :  Rappel de ce qui a été vu la semaine précédente. 

« Tu as appris la semaine dernière à utiliser les pronoms personnels, 

les petits mots qui permettent de savoir de qui on parle et qui est en 

train de parler. Il s’agissait des petits mots « je » et « nous », « tu » et 

« vous ». Nous allons aujourd’hui nous entrainer à utiliser ces 

pronoms personnels. 

 

S’aider de la trace écrite de la fiche « travail oral : les pronoms 

personnels ». 

 

Temps 2 : 

 

 Lire la phrase : 

 

Le mercredi, je vais au stade à vélo  
Je roule bien à droite. Je reste près du trottoir. 
 
Demander à votre enfant de compter le nombre de phrases et lui 

demander qui est désigné par je. 
 

Demander à votre enfant de redire le texte en faisant parler plusieurs 

enfants. « Le mercredi, nous allons au stade à vélo. Nous roulons bien 

à droite. Nous restons près du trottoir. ». 
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Puis demander à votre enfant de redire la phrase, comme s’il était la 

maitresse et qu’il parlait à un enfant « Le mercredi, tu vas au stade à 

vélo. Tu roules bien à droite. Tu restes près du trottoir »  

 

Enfin demander à votre enfant de redire la phrase, comme s’il était la 

maitresse et qu’il parlait à plusieurs enfants. « Le mercredi, vous allez 

au stade à vélo. Vous roulez bien à droite. Vous restez près du 

trottoir. » 

 

Lire la phrase : 

Je vais aller jouer au foot.  
Je prends le ballon. Je reste sous le préau 

 

Demander à votre enfant de compter le nombre de phrases et lui 

demander qui est désigné par je. 

 

Demander à votre enfant de redire le texte en faisant parler plusieurs 

enfants. « Nous allons jouer au foot. Nous prenons le ballon. Nous 

restons sous le préau ». 

 

Puis demander à votre enfant de redire la phrase, comme s’il était la 

maitresse et qu’il parlait à un enfant « Tu vas jouer au foot. Tu prends 

un ballon. Tu restes sous le préau. »  

 

Enfin demander à votre enfant de redire la phrase, comme s’il était la 

maitresse et qu’il parlait à deux enfants « Vous allez jouer au foot. 

Vous prenez un ballon. Vous restez sous le préau. » 

 

 

Temps 2 : Lire les consignes et faire les exercices 

 

. 

Poésie  15 min 

• Lecture offerte  

Ecouter : La ronde des mois.  

 

http://prune.eklablog.com/poesies-a-ecouter-a126196696 

 

Donner le nom de la poésie et du poète. 

 

Parler du poème et de ce qu’il pense de ce poème.  

Calcul mental 

(site calculaTice) 

10 min  

• Révision des doubles et des moitiés, additions à trous et ajouter 10. 

(attention à l’heure de connexion, le site peut être ralenti par un trop 

grand nombre de connexions) 

Géométrie 

(fiche) 

 

 

 

20 min 

avec 

une 

pause 

• Fiche « Géométrie Tracer des figures planes et reproduire une 

figure sur un quadrillage ». 

 

Lire la leçon (Les figures planes) et coller la leçon sur le cahier de 

leçons à l’onglet géométrie. 

 

Puis Lire les consignes et les exercices avec l’enfant. 

Si l’enfant a des difficultés sur les premiers exercices, faire 

l’exercice 5 en premier. 

http://prune.eklablog.com/poesies-a-ecouter-a126196696
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ATTENTION, il faut veiller à : 

 

-Utiliser un crayon à papier bien aiguisé. 

- à ce qu’ils tracent les traits précisément à la règle, 

-Compter le bon nombre de carreaux en se déplaçant de nœuds en 

nœuds, 

-Placer chaque point, 

- ce que les points ne servent qu’au début et à la fin de chaque trait, 

 

 

  

Lecture 15 min Lecture plaisir en autonomie 

Vocabulaire 

(fiche) 

 

 

20 min 

Voir la vidéo « Les antonymes ou les mots contraires », (un peu 

difficile pour des cp) : 

 

• https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000002789/les-
antonymes.html 

 

Temps 1 : A l’oral. Demander à votre enfant, le contraire de beau 

(laid), le contraire  s’habiller  (se déshabiller), le contraire de simple 

(difficile). 

 

Attention : Préciser à l’enfant qui doit dire le contraire avec un seul 

mot. Il ne peut pas dire « beau » « pas beau ». Il doit trouver un 

nouveau mot qui veut dire le contraire du mot que l’on vient de dire. 

 

Temps 2 : manipulation 

 

Proposition 1 : Prendre les étiquettes mots à la fin du document. 

Découper chaque étiquette. Lire tous les mots. Les mettre à plat sur un 

table. Puis prendre une étiquette mot, lire le mot sur l’étiquette. 

L’enfant doit trouver l’antonyme, le mot qui dit le contraire sur la 

table et le poser à côté. Continuer jusqu’à ce que tous les antonymes 

aient été trouvés. 

 

Proposition 2 : Prendre les étiquettes mots à la fin du document. 

Découper les étiquettes en ligne en gardant deux mots côté à côté 

(comme des dominos). Lire tous les mots.  

Jouer aux dominos des antonymes.  

Poser un domino et on doit trouver le domino qui peut être posé à côté 

d’un des dominos placé sur la table. Deux mots placés côte à côte 

doivent être des mots de sens contraire. 

On ne peut placer son domino à côté que si un de ses mots est un mot 

de sens contraire d’un de ceux déjà posés. 

Celui qui réussit est celui qui a déposé l’ensemble de ses dominos en 

premier. 

 

Réponses : monter/descendre, coller/décoller, s’approcher/s’éloigner, 

sortir/entrer, coiffer/décoiffer, lever/baisser, tirer/pousser, 

casser/réparer.  

Arts plastiques 20 min 
 « Les ombres menteuses » suite (je le propose à nouveau pour vous 

laisser le temps de faire ce nouveau défi). 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000002789/les-antonymes.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000002789/les-antonymes.html
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(pour se détendre l’après-

midi) 

 

Visionner les productions des élèves (voir le blog de l’école : CP les 

ombres menteuses) ainsi que les remarques faites. Observez l’effet de 

la distance et le positionnement de la source lumineuse sur la taille et 

la forme de l’objet et l’effet de la régularité ou non du support sur 

lequel est projetée l’ombre portée sur les contours de cette ombre. 

 

En regardant les différentes productions d’enfants, lui faire décrire les 

ombres et lui faire constater les différences entre l’ombre portée et 

l’objet. Vous pouvez lui poser les questions suivantes : 

 

-Que se passe-t-il si on déplace la lumière ? 
-Qu'est-ce que la lumière apporte à l'objet ? 
-Quel est le rôle du vide ? de l'ombre ? 

 

 

Visionner ensuite les œuvres des artistes (voir le blog de l’école) et 
les commenter. 
 

Nouveau défi :  

Eclairez un assemblage d’objets de la maison ou un autre 

volume au choix de manière à créer une ombre insolite 

(une ombre qui ne ressemble pas à l’objet éclairé). 

Définition d’insolite selon le Larousse : Qui est différent de l'habitude 
et qui surprend 

Envoyez-moi vos productions. 

Le résultat est meilleur dans la pénombre. 
 

 

 

 

Sur le cahier jaune ou avec les fiches de français pour Elodie : 

 

1. J’écris la date avec modèle : lundi 4 mai 
2. Etude de la langue Je fais l’exercice d’étude de la langue sur les phrases et je copie la phrase sur 

mon cahier puis je colle la fiche. 

 

     

Dans le porte-vues jaune (à glisser à la suite) ou avec les fiches de maths pour Elodie  : 

1. Géométrie : Lire les consignes et les exercices avec l’enfant 

Mathématique /Géométrie 

Français 

Organisation matérielle 
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