
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 7 : du 11/05 au 15/05 

CLASSE CP 

 
 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS  Réinvestir la lettre o 

 Visionnage de la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-
sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-596771-et-ses-graphies.html et 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-
w-et-ses-graphies.html et https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-
sonvoyelle/decouvrir-le-son-o-et-ses-graphies.html (Tu as déjà vu ces 
vidéos, tu peux les regarder de nouveau pour t’aider à faire le fichier).  
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2 p°54 
Ensuite, tu peux jouer à : https://learningapps.org/4175131  

GRAMMAIRE Le pronom personnel 
« vous » 

Le pronom personnel « vous » possède plusieurs sens : soit il évoque 
un pluriel par opposition à tu, soit il s’agit d’un « vous » de politesse, 
équivalent d’un singulier.  
Lire la rubrique 1 p°94 et faire l’exercice 1 p°53 du fichier Litournelle.	 

ÉCRITURE Abécédaire  
Au cours de l’année, nous avons commencé à créer un abécédaire en 
minuscule et majuscule. Nous allons le continuer à distance, les lettres 
du jour : X et D  

MATHEMATIQUES Les nombres de 80 à 
100 

Prépare tes pâtes et spaghettis pour faire le fichier.   
Écoute l’enregistrement de maths pour t’aider avant de commencer le 
fichier.  
Fichier Picbille : Séquence 103 p°133 (Les nombres de 80 à 100) 

QUESTIONNER LE 
MONDE 

Avalanches et risques 
naturels  

Je vous ai transmis la fiche séance que je ferais en classe. À toi de 
suivre les différentes étapes jusqu’à la réalisation de la fiche et de 
l’écriture de la trace écrite.  
Fiche « avalanches et risques naturels » 

MUSIQUE  
Chanson « Le chewing-

gum » 

Découvre la chanson « Le chewing-gum » en l’écoutant plusieurs fois. 
https://www.youtube.com/watch?v=-Agk71RJk6g   

- De quoi parle cette chanson ?  
- Est-ce que tu peux me dire certains mots que tu as retenu ?  
- Est-ce qu’il y a des mots que tu n’as pas compris ?  

Dessine l’illustration de la chanson sur la page blanche de ton cahier de 
poésie et colle les paroles de la chanson.  

 

 

 

Enfin une semaine complète !! Certains enfants sont revenus à l’école, ce plan de travail reprend toutes les activités 
que nous allons faire en classe. À toi de le faire correctement et consciencieusement pour continuer de progresser et 
être fier de toi !! Il faut rester motivé, si tu as une baisse de motivation, envoie-moi un petit message et je t’aiderai.  

PS : continue de travailler sur Lalilo 
 



VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS 
Travail de la 

combinatoire 
Réinvestir la lettre o 

Fiche application : oi 
Fichier Litournelle : exercice 3 p°54 
Lalilo sur le son oin et oi   

ÉCRITURE Copie  Copie le petit texte du modèle sans erreur de copie avec une écriture 
lisible. 

PRODUCTION 
D’ÉCRITS 

Inventer une phrase 
Écris ce que pourraient se dire Émilie et Margot en regardant 
mademoiselle Niquelle-Crome dans la dernière vignette.  
Fichier Litournelle : exercice 3 p°53 

MATHEMATIQUES Ordonner les nombres Prépare tes pâtes et spaghettis pour faire le fichier.   
Fichier Picbille : Séquence 104 p°134 (Ordonner les nombres) 

DICTEE Dictée de mots 

Dictée de mots n° 24 
Fichier audio  
Correction avec la liste de mots  
Colle la liste de mots n°25 dans le cahier blanc multicolore.  

ARTS PLASTIQUES  Les vagues de prénom 

1. Dans une assiette, dépose deux couleurs primaires (jaune et rouge 
par exemple). Réalise des mélanges pour obtenir plusieurs oranges 
(environ 5 ou 6).  

2. Peins la feuille au pinceau en réalisant d’épaisses vagues de chaque 
couleur.  

3. Laisse sécher 
4. Écris au crayon à papier son prénom sur chacune des vagues, en 

lettres capitales, en lettres cursives, et en script 
5. Repasse les lettres au feutre noir 
Observe le modèle pour comprendre le projet 
PS : Je veux voir le résultat 

EPS 
Jeux collectifs sans se 

toucher 

Trouve un ou plusieurs partenaires de jeu (papa, maman, sœur, frère 
…) et joue aux jeux suivants en contrôlant tes gestes et tes mouvements 
pour gagner :  

1. 1, 2, 3 soleil 
Jacques a dit (sois inventif et trouve des mouvements difficiles à 
reproduire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo pour la réalisation 
de ton plan de travail !! 

 


