
Emploi du temps "L'école à la maison ou en classe" - Semaine du 25 au 29 mai 2020 -  Mme Peltier
(La suite du programme sera envoyée mercredi)

Lundi 25 mai Mardi 26 mai Mercredi 27 mai

10' Langage oral     / Questionner le monde du temps  : Rituel de la date dans le calendrier  de mai

Lundi 25 mai, ce sera l'anniversaire de Joshua et d'Aimy! Vous pouvez m'écrire un petit message et je leur enverrai de votre part.

Visiter le site  monecole.fr (liens de travail, Mathéros, messages de la maîtresse)

45'
Lecture/Ecriture     : 
Etude du code : 
-les différentes façons d'écrire le son "k"

  Fiche n°34 : Lire les mots repères : quel est le son 
commun aux 4 mots?
Nommer les lettres qui chantent "k" puis les tracer sur 
l'ardoise.

 Lire les syllabes et surligner les lettres qui chantent 
"k"

Réaliser les exercices 2 et 3 en s'aidant des 
syllabes données.

Réaliser la  fiche d'écriture k, qu, ch

Lecture/Ecriture: (à réaliser en deux temps dans la
journée)

  Fiche n°34 : Lire les mots du tableau et répondre 
aux devinettes

 Lire le texte

Pour les élèves qui ne reviennent pas en classe

RDV sur l'application Zoom de 9h15 à 10h tous les 
mercredis

Prévoir une ardoise et le travail du lundi et mardi

20'/30' Grammaire: Les pronoms personnels
Nous revoyons tous les pronoms personnels étudiés.

Fiche  Les pronoms

Ecriture/ Lecture: 
Fiche le mot et l'image

20'/30 Mathématiques :  les euros

Dessine les pièces et les billets que tu connais. 
(laisser l'enfant essayer puis corriger avec lui)

Fiche correction Les pièces et les billets en euros

Au CP, nous ne travaillons pas les centimes 
d'euros mais les enfants peuvent les dessiner.
Nous utiliserons uniquement les pièces de 1 et 2 
euros, les billets de 5, 10 et 20 euros.

Mathématiques : calculer avec les euros
Fiche Enquête chez le marchand

https://monecole.fr/

