Propositions d’activités à réaliser à la maison
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P1
Jouer avec les voyelles et les mots (boite à mots).
Revoir tous les mots des dictées.
Lire à voix haute tous les jours dans la farde rouge et dans différents
livres. Poser des questions aux enfants afin de vérifier leur
compréhension.
S’entrainer à la graphie : lettres, nombres…
Jouer avec les nombres de 0 à 10 : ordinalité, décompositions.
additives et soustractives. Utiliser le matériel de la boîte à calculs.
Jouer avec les tableaux à double entrée.
Manipuler les tangrams.
Faire le calendrier tous les jours : « Hier, nous étions… Aujourd’hui,
nous sommes… Demain, nous serons… ». Se repérer sur le
calendrier.
Jouer à des jeux de société et de logique.
Consulter les sites :
o https://www.logicieleducatif.fr/ (1ère année correspond au
CP)
o https://elearning.cfwb.be/index.php?id=ead_catalogue
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P2
Faire le calendrier tous les jours : « Hier, nous étions… Aujourd’hui,
nous sommes... Demain, nous serons… ». Se repérer sur le
calendrier.
Lire à voix haute tous les jours dans la farde rouge et dans différents
livres. Poser des questions aux enfants afin de vérifier leur
compréhension.
Inciter les enfants à écrire des phrases sur leur vécu.
Travailler sur le nom commun et le nom propre.
Reconnaître le verbe.
Jouer avec les personnes de la conjugaison.
S’entrainer à la graphie : lettres, lettres majuscules, …
Revoir tous les mots des dictées.
Travailler sur les nombres jusque 100.
Réciter les tables (2,5 et 10).
Revoir les dizaines et les unités : décompositions, additions sans
passage (ex : 5+4 =… -> 15 + 4= …. ; 30 + 6 = ….)…
Jouer avec les quatre opérations sans passage (+/-/ x/ : ).
Jouer à des jeux de société et de logique.
Consulter le site :
o https://www.logicieleducatif.fr/ (2ème année correspond au
CE1)
o https://elearning.cfwb.be/index.php?id=ead_catalogue
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