
Emploi du temps pour la continuité pédagogique 

 

Chers parents,  

Voici l’emploi du temps CP de la semaine 12 pour assurer la continuité pédagogique avec votre enfant. 

A vous de l’adapter en fonction de vos disponibilités. 

Il est très important de faire le travail demandé afin que votre enfant ne prenne pas de retard et que la reprise de l’école ne soit pas 

trop difficile. 

Pour me renvoyer le travail, vous pouvez le photographier/le scanner et me l’envoyer sur l’adresse donnée : caroline.santi@ac-aix-

marseille.fr  

Attention : si votre enfant écrit, c’est toujours en « attaché » (cursive). 

Pour toutes questions d’ordre pédagogique, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse mail indiquée au-dessus, j’essaierai d’y répondre au 

mieux et au plus vite. 

Et n’hésitez à faire travailler votre enfant sur Lalilo. Si vous avez perdu l’accès, vous pouvez me le redemander sans problème. 

 

Bien à vous. 

Caroline 
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Lundi 15/06 Mardi 16/06 

Jeudi 18/06 

 

Vendredi 19/06 

 
Lecture : lire le texte La pluie (dans 

sa tête puis à haute voix avec 

l’adulte. S’assurer de la 

compréhension) 

Troisième lecture à haute voix + se 

faire chronométrer.  

 

Phonologie : le son « bl pl fl » 

1er jour : activités de 

discrimination auditives et 

visuelles avec la fiche n°1.  (à ranger 

dans le classeur, intercalaire 4) 

 

Calcul mental : problèmes dictés 

p91 – n°1 

Matériel : un dé / la file numérique 

(fin du fichier) / un pion. Laisser 

l’enfant avancer sur la file avant de 

marquer la réponse sur le fichier. 

Relancer le dé si face déjà obtenue. 

Première case : Le pion est sur la 

case 8. Il va avancer. Je lance le dé. 

Il marque…. Sur quelle case 

arrivera le pion ? 

Deuxième case : Le pion est sur la 

case 8. Il va avancer. Je lance le dé. 

Il marque... Sur quelle case 

arrivera le pion ? 

Troisième case : Le pion est sur la 

Lecture : relire le texte La pluie + se faire 

chronométrer + répondre aux questions. (à 

ranger dans le classeur, intercalaire 5) 

 

Phonologie : le son « bl pl fl » 

2ème jour : activités de discrimination 

auditives et visuelles avec la fiche n°2.  (à 

ranger dans le classeur, intercalaire 4) 

 

Mathématiques :  

Fichier nombres et calculs 

P92 – n°2, 3, 4 et 5  

 

Calcul mental : calculs dictés p92 – n°2 

a) 5 + 5 

b) 5 + 7 

c) 9 + 4 

d) 7 + 7 

e) 7 + 6 

f) 8 + 5 

 

Géométrie : les solides 

- Relire la leçon 

- Fichier géométrie : 

P41 – n°3 

P43 – n°2 et 3 

 

 

 

Lecture : relire Le lion et le lièvre 1 

en mettant le ton, en faisant les 

liaisons. 
(à ranger dans le porte - vues) 

  

Phonologie : le son « bl pl fl » 

3ème jour : activités de 

discrimination auditives et visuelles 

avec la fiche n°3.  (à ranger dans le 

classeur, intercalaire 4) 

 

Calcul mental : sur ardoise 

a) 7+ 7 

b) 8 +7  

c) 8 + 8  

d) 9 + 4  

e) 9 + 6 

f) 9 + 7 

 

Mathématiques :  

Fichier nombres et calculs 

P93 – n°2, 3, 4 et 5  

 

Géométrie : le mètre 
Matériel : un mètre de couture/de 

bricolage. 

- se mesurer /mesurer les frères et 

sœurs : mettre en avant que l’unité 

utilisée est le mètre. Préciser qu’il 

Lecture : relire Le lion et le lièvre 1  

Répondre aux questions. 
 

Phonologie : le son « bl pl fl » 

4ème jour : activités de 

discrimination auditives et 

visuelles avec la fiche 

« révisions ».  (à ranger dans le 

classeur, intercalaire 4) 

 

Calcul mental : calculs dictés p93 – 

n°1 

a) 7+ 8 

b) 8 + 6 

c) 9 + 3 

d) 8 + 3  

e) 4 + 8  

f) 6 + 9 

 

Mathématiques :  

Fichier nombres et calculs 

P94 – n°2, 3, 4 et 5  

 

Géométrie : les solides 

- Relire la leçon 

- fiches photocopiées 

 

 



case 8. Il va reculer. Je lance le dé. 

Il marque … Sur quelle case 

arrivera le pion ? 

 

Mathématiques :  

Fichier nombres et calculs 

P91 – n°2, 3, 4 et 5  

 

Mesures : l’heure 

Fichier de géométrie p 36 – n°1 
Matériel : étiquettes horloges à découper 

 

Devoirs pour jeudi 18/06 :  

Lecture : Lire le texte Le lion et le lièvre 1 

Maths : regarder la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=AtrkzsXhvtE 

faut comprendre, par exemple, 1 

mètre et 15 centimètres. 

- montrer que l’espace entre deux 

graduations est 1 centimètre 

comme sur la règle des enfants. 

- Préciser : On utilise le centimètre 

pour mesurer de petites longueurs 

et le mètre pour mesurer des 

longueurs plus grandes. 

- faire chercher chez vous des 

objets qu’on mesurera en 

centimètres (gomme/stylo/ 

couverts) et d’autres en mètre 

(lit/canapé/meubles) 

- fichier géométrie p45 – n°1 et 2 + 

p48 – n°4 

 

Poésie : réciter la poésie 

 

 

 

Devoirs pour lundi 22/06 :  

Lire le texte Le lion et le lièvre 2 

 

 

C’est bientôt l’anniversaire de 

Logan et Rafaël, ceux qui veulent 

leur souhaiter, n’hésitez pas à me 

faire parvenir un petit mot/ un 

dessin/ une vidéo, je leur 

transmettrai. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtrkzsXhvtE

