
PLAN DE    TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 1 : du 16/03 au 20/03 

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. 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français Lecture 
Lire le plus vite possible la 
liste 4 

Fiche en pièce jointe 

 Lecture 
Faire le test proposé (10 
minutes)  

- 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 

 
Code école : KDIVHF 

Mathématiques Ecrire 18 – 20 – 15 – 2 - 7 
en lettres 
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 Faire la page 107 
 

Fichier Picbille 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français Lire p.54 – épisode 3 du Pinceau 
Magique 
 

le livre Litournelle 

 Faire les exercices 1, 2 et 3 p. 30  Fichier Litournelle 

Copie Ecrire la phrase « Nous ne 
sommes pas en vacances, nous 
allons simplement travailler d’une 
autre manière. » en écriture 
cursive sur un cahier avec des 
lignes 
 

 

Mathématiques Faire la page 108  
 

Fichier Picbille 

 Lire le mémo maths Mémo en pièce jointe 

 Additions 
Coloriage magique 

https://lululataupe.com/coloriages/coloriages-
codes/118-coloriage-code-7 
 

Questionner le 
monde 

Regarder la vidéo « Les végétaux, 
des êtres vivants »  
 

 

 

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 : 

- 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 
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