
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 11 : du 08/06 au 12/06 

CLASSE CP 

 
 

 

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS  Réinvestir la lettre s 

Lire la rubrique 1 p°109 (essayer de lire tout seul)  
Cherche la lettre s et trouve les sons qu’elle peut faire.  
Lis la rubrique 2 p°109 pour reprendre tous les sons que la lettre s peut 
faire  
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2+3 p°63 
Ensuite, tu peux jouer à : https://learningapps.org/3907344  

GRAMMAIRE Le pluriel 
Souviens-toi que le pluriel fait référence à plusieurs (ça commence 
pareil) 
Lire la rubrique 1 p°108 et faire l’exercice 1 p°62 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 : E et U 

MATHEMATIQUES Tracés géométriques 
Fichier Picbille : Séquence 115 p°146 (tracés géométriques à l’aide de 
formographes) 

MATHÉMATIQUES Soustractions  
Effectue les soustractions suivantes en utilisant la technique de cassage 
d’une dizaine pour avoir 10 unités (voir vidéo si besoin) 
28-9, 73-7, 63-8, 42-5   

MUSIQUE  Poème  

Cette fois-ci c’est la fête des pères donc tu dois apprendre le poème 
pour papa avec maman et ne rien dire à papa.  
Lis le poème et demande s’il y a des mots que tu ne comprends pas et 
fias l’illustration à côté du poème dans ton cahier de musique.   
Poème : Pour ta fête mon papa 

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. Parcours de l’aveugle : Mets-toi par groupe de 2 avec un 
partenaire. Un de vous deux ferme les yeux très fort pour ne 
rien voir ou trouves quelque chose pour te bander les yeux. Ton 
partenaire doit te guider avec le son de sa voix. Fais confiance 
à ton partenaire et n’oublie pas de t’amuser 

 

 

 

 

 

On se retrouve pour une nouvelle semaine de travail à la maison ! 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 
 



JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS 
Réinvestir le son [h] 
Réinvestir la lettre g  

1. Lis le texte et écris sur une ardoise ou une feuille de brouillon tous 
les mots où tu entends le son [h] et entoure les lettres qui font le 
son [h] 

Fiche application : le son [h] 
Lalilo sur le son [h] 
2. Rappel du début de semaine : se souvenir des sons que peut faire 

la lettre  ( s ou ss, z, muet)  
Fichier Litournelle : exercice 4 p°63 

PRODUCTION 
D’ÉCRITS 

Inventer une phrase 
Décris l’animal sur la photographie.  
Fichier Litournelle : exercice 3 p°62 

MATHEMATIQUES Masses  
Fichier Picbille : Séquence 117 p°149 (Comparaison de masses « plus 
lourd que ») 

MATHÉMATIQUES Additions   
Effectue les additions suivantes en les posant :  
12+46+23, 42+10+4, 35+3+9, 64+2+15  

DICTEE Dictée de mots 

Dictée de mots n° 27 
Fichier audio  
Correction avec la liste de mots  
Colle la liste de mots n°28 dans le cahier blanc multicolore.  

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 : O 

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. La chasse aux couleurs : Une personne doit choisir une 
couleur. Tout le monde doit courir le plus vite possible vers un 
objet de cette couleur et le pointer du doigt. Attention, je n’ai 
pas le droit de toucher l’objet. Bonne chasse aux couleurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


