Plan de Continuité pédagogique CP n°1 : Semaine du 17 au 20 mars
Bonjour à toutes et tous,
Nous vous avons préparé quelques pistes de travail pour les jours à venir…
Dans un premier temps, nous allons utiliser les fichiers, ce qui évitera de trop
nombreux tirages à la maison.
Bon travail et à bientôt !

Nous pensons bien à vous.
Pleins de bises « virtuelles » de la part de Lucas, Mélissa et Isabelle.
Précisions :
Tu n'es pas en vacances !

Emploi du temps : Les dates notées sont indicatives, à moduler selon vos possibilités, il est
cependant important de respecter une sorte d’emploi du temps, une régularité, des rituels,
et les dates donnent l’ordre dans lesquelles vous pouvez faire le travail.
* Par exemple, chaque journée peut commencer comme en classe par la météo (voir
pochette et cahier bleu).
* Lire chaque jour quelques lignes ou pages sur tout support.
* Un « cahier de vie », agenda, compte rendu… peut être fait avec vous (quotidiennement
ou non) : « ce que j’ai fait aujourd’hui », écrire une phrase (on peut utiliser le cahier bleu) et
l’illustrer (voir la pièce jointe). Cela pourra constituer un petit livret final.
* Fichiers : Ce seront les parents qui corrigeront les fichiers, sans « sanctions » ni
appréciations : l’erreur fait partie des apprentissages.




Il est possible de mettre une croix à côté d’un exercice non réussi, un trait simple si
l’exercice est réussi.
Dans le cas d’une croix, cela signale à l’enfant qu’il y a une erreur, il essaie de la
corriger.
S’il n’y parvient pas, ne pas trop insister et lui proposer la bonne solution en lui
expliquant.

* Mathématiques : Nous vous joignons les extraits du livre du maitre, tout n’est pas
forcément à faire.
Il manquera sans doute le matériel de manipulation qui y est noté, notamment en
géométrie.
-> Un lien intéressant, ludique et sécurisé pour s'entraîner sur de nombreux points du
programme de mathématiques :
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilCP.htm

Mercredi 18 mars :
Fichier de Dagobert : Faire les pages 46/47 (relire avec l’enfant si besoin livre p 127/128)
Maths : Fichier p 73/74 (Evaluation : bien expliquer à l’enfant)
Voir correction ci-dessous :

Jeudi 19 mars :
Phonologie : Revoir le son « an » dans le cahier rouge p 20. Relire livre Dagobert p 136.
Fichier de Dagobert : faire les pages 48 /49 du son « an »
Précision n°1 p 48 :

n°3 : prononcer chaque son un par un, ne pas oublier le son final : par exemple, quarante (40 : k a / r
an /t e)
Précision n°1 p 49:
L’enfant peut chercher des mots qui contiennent le son « an » dans le cahier bleu

Vendredi 20 mars :
Contrat de poésie n°7 à apprendre, faire l’illustration ou la terminer. Relire Taoki S14
(pochette). Dagobert : faire pages 50/51
Maths p 98 (voir livre du maître ci-dessous)

