
PLAN DE    TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 2 : du 23/03 au 27/03 

CLASSE CP 

Bonjour les CP ! Vous allez trouver dans ce document tout ce que vous pouvez 

faire en ce début de semaine. Il est précisé à chaque fois sur quel support faire 

l’activité. Mettre toutes les traces dans un cahier ou une chemise. Bon courage ! 

S’il y a des questions, je reste à votre disposition. 

Je vous envoie une recette cette semaine : le gâteau au yaourt 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français Lecture 
Lire le plus vite possible la 
liste 5 

Fiche en pièce jointe 

 Lecture 
Continuer à travailler sur 
Lalilo  
Je vous ai programmé des 
exercices individuellement 

 

 Encodage 
Ecrire les mots demandés en 
images 

Fichier ci-joint 

Mathématiques Calcul mental 
Ecrire les résultats des 
calculs demandés sur une 
feuille et envoyer la feuille 
ensuite 

Fichier audio 

 Nombres de 60 à 79 
Faire la page 111 
 

Fichier Picbille 

 File numérique 
Faire le jeu 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/file-
numerique-cp-ce1-ce2.php 
 

Questionner le 
monde 

Observer les documents et 
répondre aux questions :  

- Décrire les plantes 
- Quels indices 

montrent que les 
plantes sont des 
êtres vivants ? 

Documents sur les végétaux 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/file-numerique-cp-ce1-ce2.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/file-numerique-cp-ce1-ce2.php


Dessin Lancer le dé et dessiner ce 
qui est demandé sur la fiche 
(M’envoyer en photos vos 
magnifiques dessins) 

Document ci-joint 

- Alyssa g: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/vqnapj 

- Ineyda i: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/jjykgu 

- Kélia m: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/hhxaen 

- Kerrian g: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/nwtpcf 

- Mattéo a: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/khfrip 
- Maya t: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/xqnxkp 

- Noé m: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/ehsbdz 

- Romane v: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/tsbugc 

- Zaccharie r: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/rsnuvu 

- Zorah g: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/hrcmtb 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français Lire p.60 et 62 – épisode 4 du 
Pinceau Magique 
 

Le livre Litournelle 

 Faire les exercices 1, 2 et 3 p. 
34  

Fichier Litournelle 

Copie Ecrire la phrase en écriture 
cursive (sur un cahier avec 
des lignes) : 
« Venir à l’école me manque 
beaucoup, heureusement 
que je peux travailler à la 
maison ». 

 

Mathématiques Faire la page 112 
 

Fichier Picbille 

 Lire le mémo maths Mémo en pièce jointe 

 Compter jusqu’à 60 à l’oral, 
s’enregistrer et me l’envoyer 

 
 

EMC Regarder le film « Le 
complexe du hérisson »  
Que retiens-tu ? 

https://www.films-pour-enfants.com/films-enfants-7-
ans.html 

 

Anglais Ecouter la chanson en anglais https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ 
 

 

Les corrections des exercices seront envoyées le lendemain de chaque activité. Les documents dont vous aurez besoin 

seront envoyés au jour le jour, chaque matin à 9h. 

Activités générales : 

https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/vqnapj
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/jjykgu
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/hhxaen
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/nwtpcf
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/khfrip
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/xqnxkp
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/ehsbdz
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/tsbugc
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/rsnuvu
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/hrcmtb
https://www.films-pour-enfants.com/films-enfants-7-ans.html
https://www.films-pour-enfants.com/films-enfants-7-ans.html
https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ


- Faire des jeux de société dès que possible 

- Lire un livre 

- Regarder des documentaires 

- M’écrire un message vendredi pour me raconter votre semaine ou s’enregistrer en vocal 

 

 


