
Bonjour,  

Voici le programme du 8 avril 2021 ; 

Mathématiques  

Calcul mental 

10+20=      20+20+10=       30+40=    23-10=      45-20=    66-30=  

Pour  les enfants en difficulté ne pas hésiter à écrire l’opération et à manipuler avec les barres de 10 

ET petits cubes . Pour les autres l’adulte dicte l’opération, l’enfant écrit directement le résultat.  

Calculer 34 + 17, avec le matériel de manipulation (barres et cubes dans la pochette « école 

à la maison ») 

-démarche : on compte d’abord les unités 7+4= 11  (il s’agit d’expliciter avec les petits cubes 

l’échange 10 unités deviennent une dizaine) On constate qu’une nouvelle dizaine s’est donc  

formée.  

Occupons-nous  maintenant des dizaines  

 3 dizaines + 1 dizaine= 30 +10= 40 soit 4 dizaines  

On obtient donc au total  4 dizaines+ 1 dizaine+ 1 unité soit    5 dizaines ET une unité    soit 

51 

ATTENTION ! Ne pas expliquer l’addition en colonne avec retenue pour l’instant. Il s’agit ici 

d’une première approche par la manipulation.  

 

Réessayer  avec 45+ 18= 

 

Envoyez moi un mail si ce point est difficile à comprendre pour votre enfant. 

 

Problèmes (l’adulte lit plusieurs fois le problème)  

a) Marie colle des images dans son album. Sur chaque page, elle colle 6 images. Elle a rempli 2 pages. 
Combien d’images a-t-elle collées ?       (faire un schéma si nécessaire et écrire le calcul) 
 
b) La maîtresse range tous les livres de la classe. Sur la première étagère, elle peut ranger 42 livres. 
Sur la deuxième, elle peut mettre 30 livres. Combien de livres peut-elle ranger au total ? 
 (faire un schéma si nécessaire et écrire le calcul) 

 

Espace et logique 

Faire les exercices du tableau à double entrée collés dans le cahier rouge  

 
Français  

 Révision des mots fréquents 

Dicter les mots fréquents : et, il est, c’est , en, dans, on, à    . Donner pour chaque mot un 

exemple à l’oral:  Mon chat et mon chien dorment dehors.   Il est souvent malade. C’est 

Mathieu qui mettra la table. Je vais à l’école en vélo. Les jouets sont dans le coffre. On jouera 

dans la maison.  Ce livre appartient à Chloé. 

 

 Dictée  



 Préparation de la phrase à dicter : l’enfant  lit la phrase,  il repère les difficultés 

(matérialisées par des couleurs ), il mémorise l’orthographe (laisser quelques minutes) 

puis un adulte dicte lentement la phrase mot après mot.  

 

Je vais  lire  les  lettres de l’alphabet et les 

écrire dans l’ordre. 
 

On corrige ! 

 

 Le son AM /EM  

Observer et repérer la place des graphèmes 

Le jeu du détective 

Dire : « Le son en s’écrit le plus souvent « en » ou « an » et change quand la lettre « n » 

touche certaines lettres. Découvrons lesquelles. » 

L’adulte écrit  quelques mots sur une feuille, l’enfant les lit et  entoure les lettres qui suivent « 

em » et « am » :  

Un hippocampe, le tambourin, des empreintes, le lampadaire, trembler, emmener 
Réponses attendues : m, b, p. 

 Synthétiser oralement la règle : « La lettre « n » change et devient une lettre « m » devant « b 

», « p » et « m ». » 

  

 Ecriture : page d’écriture du jeudi 7 avril (dans la pochette « école à la maison ») 

 

 Lire les syllabes de la leçon 1 du son AM/EM : se chronométrer plusieurs fois 

 

 Dictée de syllabes  

          Proposer avec « em » : mem, vem, tem, rem, trem. 

Proposer avec « am » : tam, cham, cam, lam, pam. 

 
 Manipuler des syllabes (exercice à l’oral) :nommer les mots illustrés ;trouver quel 

son il faut ajouter en début de chaque mot pour former le mot suivant. 

(AM+poule= ampoule  G+rang= grand   F+lac=flaque    S+aile=sel) 

 
 Faire la page 112 du fichier pilotis + le mot et l’image numéro 32 (dans la 

pochette « école à la maison »  
 



Pour les enfants en monolingue 

 

Lire à voix haute  les textes 3 et 4 du tapuscrit  Rita et Machin   


