
Planning pour la semaine du 06 avril au 10 avril... 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
rituel de calcul mental *: 
3+4 / 3+2/9+8 

rituel de calcul mental* : 
6+ .....=10/  8+....=10/ 1+....=10 
3+.....=10 

activité du jour 
préparer la 

dictée... 

rituel de calcul mental* : 
écrire : 10/12/14, continuer 
jusqu’à 24 

rituel de calcul mental* : 
 enlève 2 à 43/58/49/60/51 

lecture de l’album : 
« un pour l’escargot, dix 
pour le crabe », envoyé 
par mail. 

lecture « taoki » p.114 
et 115. 

lecture taoki p.116/117 
(mots/phrases) 

lecture taoki p.117 
histoire. 

100° jour au 

CP 

livret du 100° 

jour 

exercices du fichier 
d’encodage, partie 
lecture et langage n°3 : 
« j’associe des mots », 
les 3 derniers cadres. 

exercices fichier encodage : 
« phase de recherche » : page 
suivante recto/verso : 
simples+ou/ on+ch+autre 

*exercice ci-dessous, dans le 
cahier rouge :  
remets les mots dans l’ordre 
pour écrire une phrase. 

dictée de mots sur le 
cahier rouge 

Carnaval à la 

maison ! 

dictée de phrases sur le 
cahier rouge 

mathématiques** : 
additions, voir ci-dessous. 
 
 
 
 
 
Vacances ... 

mathématiques : 
défis du 100° jour, 
reçu par mail... 

mathématiques **: 
addition posée, voir ci-
dessous. 
dictée de nombres :  
62/72/86/58/21/36/12 
 

Mathématiques **:  
pyramide n° 21 à 23 
additions , voir ci dessous 
 
 

 



*Rituel de calcul mental : Comment faire ? 
Lorsque nous sommes en classe, nous faisons du calcul mental tous les jours : 

Ce sont des séances courtes, les enfants écrivent sur leur ardoise. Ce peut être des séances plus longues où l’on cherche à 2 ou en 
groupes de 4 élèves. On confronte ensuite nos résultats et surtout nos stratégies. 

Ce qui est important, c’est que les élèves ne comptent plus sur leurs doigts mais se servent de ce qu’ils ont appris pour calculer 
rapidement : les décompositions des nombres, les compléments à 10, les doubles,... , ajouter une dizaine,... 

Séance de lundi : 

Même situation que jeudi dernier : s’aider des doubles (les presque double) 

Séance de mardi : pas de problème particulier, il s’agit de compléter les opérations ; révision des compléments à 10 

Séance de jeudi : 

Observer la suite de nombres : 10 /12 /14 . Demander à votre enfant comment on passe d’un nombre à l’autre (on compte de 2 en 
2) ; continuer jusqu’à 24. 

Séance de vendredi : Demander à votre enfant la stratégie pour enlever 2, rappel : je recule de 1 et encore de 1. 

C’est le nombre qui vient juste avant et encore avant. 

 

 

 

 

 

 



**Mathématiques : les exercices, dans le cahier rouge : écrire la date, souligner en rouge. 
Séance de mardi: Vous dictez les nombres, les enfants les écrivent en chiffres (pas en lettres) 

 

Additions avec retenue : REGARDER la leçon 14 du fichier de leçons avant de commencer.  
Rappeler : 
- écrire un chiffre par carreau,  
- un nombre sur une ligne, le deuxième nombre sur la ligne en dessous, 
- bien mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. 
Rappeler : lorsque l’on a 10 unités, on fait un paquet de 10. On dit aussi que l’on échange 10 unités, 10 petits cubes bleus contre une barre 
de dizaine.  

Pour calculer :   23+ 18 Je vois 2d + 1 d = 3d  et  3u +8u = 11u  j’échange 10u contre 1d, il reste 1u toute seule.                               

                                                                      J’ai 4d et 1 u = 41 
 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                               +                                                

Dans le tableau , je n’ai pas le droit d’écrire 2 chiffres dans la même colonne. 

Je mets les dizaines avec les dizaines. 

 
Pour les élèves qui ont des difficultés à se repérer, vous pouvez leur dessiner le tableau avec les colonnes, ce qui est plus simple au début de cet apprentissage. 

Dizaine Unité 
     1 

2 3 

1 8 

4 1 



 

 

 



Séance de jeudi : 

Pose et calcule :  

23 + 19 =  

56 + 16 = 

32 + 5 = 

Séance de vendredi : 

Pose et calcule :  

45 + 27 =  

47 + 23 = 

77+ 18 =  

 

* Vendredi :  

Demander à votre enfant : qu’est-ce qu’une phrase ? 

réponse attendue : la phrase commence par une majuscule, se termine par un point, elle a du sens. 



 


