
. 
 

Voici ton travail à faire pour la journée de 

Jeudi 26 Mars 
 

Tu n’es pas obligé(e) de tout faire à la suite. Tu peux en faire une partie le matin 

et une autre partie l’après-midi. A toi de t’organiser. 

 

 

 

 

FRANÇAIS : 
Lecture : 
Associer un son à sa/ses graphie(s) 
- Regarder la vidéo sur le son [j] et ses graphies (site école

lien1

 ou CANOPE
lien2

). 

- Consolider l’utilisation du « g » devant le « i » et le « e » avec cette 2
ème

 vidéo (site école
lien3

 ou 

YouTube
lien4

). 

- Faire reformuler la règle du Gulu gicleur : le Gulu aime embêter Mme i, Mme e et à Mr Y : il 

avale un grand verre d’eau et il imite le bruit du jet d’eau « jjjj ». 

- Lire à haute voix l’exercice « Lis les mots » de la fiche son n°31. 

- Réaliser les exercices 5 à 8 p73 (fichier bleu de lecture « Trampoline) en reformulant la règle 

du Gulu gicleur. 

- Lire à haute voix l’exercice « Lis les phrases » de la fiche son n°31. 

- Vérifier la lecture avec l’App CP_Phono_son31_jeu (LearningApps
lien5

). 

 

 
Ecriture : 
Maîtriser le geste graphique 
- S’entraîner à écrire des lettres, des syllabes et des mots avec la lettres z attachée CP_son31-

jg_calli .pdf (pdf joint ou sur le site de l’école
lien6

), à imprimer si possible. Sinon, regarder le 

modèle et faire une ligne de lettres « ²j » et une ligne de lettre « ²ge », une ligne de syllabes 

« ²jou » et une ligne de syllabe « ²gil», une ligne avec le mot « ²jaune » et « ²genou ».  

																																																								
lien1	http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/03/CP_Phono_son31-j_Utiliser-j-et-ses-graphies.mp4	
lien2	https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-
son-658-et-ses-graphies.html		
lien3	http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/03/CP_Phono_son31-j_Le-gulu-gicleur.mp4		
lien4	https://youtu.be/U5dn_rA06bY	
lien5	https://learningapps.org/watch?v=p9awbabqk20	
lien6	http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/03/CP_FR_trampo_calli_son31_j-ge.pdf	

Attention : pour plus de lisibilité, les liens vers les sites Internet (vidéo, 

Apps…) sont indiqués en bas de page. 



 

 
MATHEMATIQUES : 

 

Calcul mental 
Ajouter et retrancher un petit nombre à un nombre à 2 chiffres. :  
- Matériel : un contenant (boite, sac, verre ou bol opaque) et une trentaine d’objets (légo ou 

billes, ou trombones…) 

- Situation d’ajout : 

- placer 12 objets dans la boite et ajouter 6 cubes et demander le nombre d’objet qu’il 

y a dans la boite. Expliquer (si besoin) : pour calculer 12+6, je mets ensemble les unités 

(2+6=8) et j’ajoute 1 dizaine. Ça fait 1 dizaine et 8 unités qui s’écrit 18). 

- procéder de même avec 10+7, 10+5, 14+5,  

 

Nombres et calculs 
Lire et écrire les nombres jusqu’à 39 :  
- S’entraîner sur l’App CP_MA29_S2_Conol (Learning Apps

lien7

) 

- S’entraîner sur la fiche CP_MA29_S3_EntA-C.pdf (pdf joint ou 
lien8

) 

 

ARTS VISUELS 
 

En décembre dernier, nous sommes allés chanter des chansons de Noël aux seniors du foyer 

logement "Les Résidentiels" du Château d'Olonne. 

Comme vous le savez peut-être les seniors (en EHPAD ou en foyers logements) sont désormais 

confinés dans leur chambre toute la journée. Ils trouvent le temps très long... 

 

Pour égayer leur journée, ils ont besoin des élèves de CP et de CE1. Je vous propose un défi 

"Arts visuels".  

Trois contraintes : 

- faire une œuvre sur le thème du printemps, 

- ajouter votre prénom et un mot gentil (ou plusieurs) en lettres de couleurs 

- laissez le moins de blanc possible sur la feuille blanche. 

Pour le reste, c'est vous qui choisissez : peinture, feutres, crayons de couleurs, collage, 

origami... 

 

Comment ? Certains se disent "Je ne sais pas dessiner"... Pas de soucis, demande à un adulte 

de chercher sur Youtube
lien9

 "Comment dessiner facilement etape par etape pour enfants". Il 

vous explique comment faire. A toi de trouver les dessins qui évoquent le printemps. Si tu peux 

dessiner seul(e), c'est encore mieux... 

 

Nous utiliserons ces dessins pour travailler plus tard sur les saisons. 

																																																								
lien7	https://learningapps.org/watch?v=p6eq2mtan20		
lien8	https://learningapps.org/watch?v=p6eq2mtan20		
lien9	https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Comment+dessiner+facilement+etape+par+etape+pour+enfants		



 

Demande  à un adulte de prendre ton dessin en photo et envoie–le moi sur mon mail
ad1

 et 

celui d’Amandine
ad2

 (l’animatrice événementiel des Résidentiels) avant LUNDI prochain. Je 

mettrai tous vos dessins sur le site de école et amandine les imprimera et donnera chaque 

dessin à un senior du foyer logements. 

 

A vos crayons, 

 

 

Tu as terminé tes exercices. Bravo ! Tu as bien travaillé. 

Maintenant envoie-moi les documents demandés et/ou demande 

à une personne de ton entourage de corriger avec toi tes 

exercices. 

 

	

																																																								
ad1	stpaulcpce1@gmail.com		
ad2	animationolonne@residentiels.fr		


