PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique
Semaine 2 : du 23/03 au 27/03
CLASSE CP
Voici une nouvelle semaine d’école à la maison. J’espère que tu commences à trouver ton rythme avec toute ta famille.
Tu peux retrouver ton nouveau plan de travail, ci-dessous. Bon courage et prends soin de toi et de ta famille.
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 !!!
JEUDI
DOMAINE

NOTION TRAVAILLEE

Français

Réinvestir les sons [z]
et [ɲ]

Français

Découverte du son [g]

Mathématiques

Problèmes

Mathématiques

Les compléments à 10

Questionner le
monde

L’arbre généalogique
de Mathilde

Musique

Poésie « Monsieur
Printemps »

SUPPORT DE TRAVAIL
Trouve au moins 4 images où on entend le son [z] et le son [ɲ] dans des
magazines.
Colle les trois fiches dans le petit cahier orange.
Visionnage
de
la
vidéo :
https://www.reseaucanope.fr/lesfondamentaux/discipline/languefrancaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-get-ses-graphies.html
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2 +3 + 4 p°36
Lis et colle la fiche leçon du son dans le cahier blanc multicolore.
Fichier Picbille : Séquence 87 p°113 (Problèmes pour apprendre à
chercher).
Joue à ce jeu :
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp10.php
Regarde chaque photo des membres de la famille de Mathilde et lis les
encadrés.
Découpe et colle chaque personne sur l’arbre généalogique (L’arbre
généalogique montre la composition de la famille. Les plus jeunes
sont placés en bas, les plus âgés en haut).
Garde la feuille de l’arbre généalogique de Mathilde, on la collera dans
le cahier vert à l’école.
Découvre et lis la poésie « Monsieur Printemps ». Demande à papa ou
à maman de t’expliquer les mots compliqués et commence à
l’apprendre.
Fais l’illustration de cette poésie sur la partie blanche à côté de la
poésie.
Tu devras la réciter à un membre de ta famille jeudi prochain.

VENDREDI
DOMAINE

NOTION TRAVAILLEE

Français

Travail de la
combinatoire du son
[g]
Écriture du « g »

Mathématiques

Nombres et calcul

SUPPORT DE TRAVAIL
Visionnage
de
la
vidéo :
https://www.reseaucanope.fr/lesfondamentaux/discipline/languefrancaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-g-etses-graphies.html
Fichier Litournelle : exercices 5 + 6 + 7 p°37
Fichier Picbille : Séquence 88 p°114 (Ajouter 1à, retrancher 10)

Dictée

Dictée de mots

Arts plastiques

Le petit poussin

Fais les calculs du premier exercice avec les dizaines et les unités
(essaie de ne compter pas à chaque fois sur tes doigts). Tu fais une
colonne des dizaines et une des unités, ensuite place des pâtes crues
dans chaque colonne pour calculer. Fais la même chose qu’en classe
avec les cubes blancs et les barres de dizaine.
Dictée de mots n° 19
Fichier audio
Correction avec la liste de mots
Colle la liste de mots n°20 dans le cahier blanc multicolore.
Essaie de réaliser le petit poussin pour ranger tes chocolats de Pâques
à partir de la fiche explicative.

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.
A la télévision, la chaîne France 4 propose tous les matins de 9h à 10h des activités de lecture et de mathématiques
pour le CP.
Tu peux nous envoyer des photos, des fichiers audio ou des messages pour nous raconter comment s’est déroulée
ta semaine à la maison.

