
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 1 : du 16/03 au 20/03 

CLASSE CP 

 

 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français  
Réinvestir le son [œ] 

et [ø] 

Trouver au moins 4 images où on entend le son [œ] et [ø] dans des 
magazines.   
Coller les deux fiches dans le petit cahier orange.   

Français Découverte du son [z] 

Visionnage de la vidéo : https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-z-
et-ses-graphies.html  
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2 +3 p°32 
Lire et coller la fiche leçon du son dans le cahier blanc multicolore.   

Français Découverte du son [ɲ] 

Visionnage de la vidéo : https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-
414-et-sa-graphie.html  
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2 +3 p°33 
Lire et coller la fiche leçon du son dans le cahier blanc multicolore.  

Mathématiques Nombres et calcul  
Fichier Picbille : Séquence 83 p°109 (Calculs du type 7 + n, 8 + n et 9 + 
n : calculer mentalement) 

Mathématiques 
Écriture des chiffres 

en lettres 
Écrire les chiffres de 1 à 10 en lettres avec ou sans modèle 

Questionner le 
monde 

Ma frise de vie 
Fiche « Ma frise de vie » 
Création de sa frise de vie avec des photos de l’enfant 

Musique  
Réviser de la musique 

« Qui va là ? » 
Écouter la musique « Qui va là ? », la chanter (bien prononcer les 
paroles). Battre la mesure (avec sa main taper le rythme sur sa jambe).  

 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français 

Travail de la 
combinatoire du son 

[z] 
Écriture du « z » 

Visionnage de la vidéo : https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-z-et-
ses-graphies.html  
Fichier Litournelle : exercices 4 + 5 p°32 

Français 

Travail de la 
combinatoire du son 

[ɲ] 
Écriture du « g » 

Visionnage de la vidéo : https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-626-
et-sa-graphie.html  
Fichier Litournelle : exercices 4 + 5 p°33 

Mathématiques 
Décomposition des 

nombres 

Fichier Picbille : Séquence 84 p°110 (Décompositions des nombres 11, 
12, 13 …) 
Tu peux prendre 20 pâtes crues pour manipuler et t’aider à compter.  

Voici ton plan de travail pour le jeudi et le vendredi. Tu recevras chaque matin à 9h par mail les fiches à faire, à coller 

et les corrections des exercices de la veille. N’hésite pas à m’envoyer un message si tu as des questions, je suis là pour 

t’aider toute la journée. Tu es capable de faire toutes les activités, n’oublie pas que tu connais énormément de choses. 

À toi de jouer !!! 
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Dictée Dictée de mots 

Dictée de mots n° 18 
Fichier audio  
Correction avec la liste de mots  
Coller la liste de mots n°19 dans le cahier blanc multicolore.  

 

 

 

 

 

Bravo pour la réalisation de ton plan de travail !!  

N’oublie pas de : jouer à des jeux de société, faire de la peinture, jouer à des jeux de construction, découvrir le monde 

du vivant (jardin, herbe, fleurs …), faire de la pâte à modeler, dessiner, lire des histoires, faire du vélo, de la trottinette 

et toutes les autres idées que tu trouveras.  

Tu peux nous envoyer des photos, des fichiers audio ou des messages pour nous raconter comment s’est déroulée ta 

semaine à la maison.  

 


