
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 4 : du 06/04 au 10/04 

CLASSE CP 
 

 

 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS  Réinvestir les sons 
[wa] 

Trouve au moins 4 images où on entend le son [wa] dans des 
magazines.   
Colle les deux fiches dans le petit cahier orange.   

FRANÇAIS Découverte du son [j] 

Visionnage de la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-
sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-j-et-ses-graphies-12.html  
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2 +3 + 4 p°44 
Lis et colle la fiche leçon du son dans le cahier blanc multicolore.  
Ensuite, tu peux jouer à : https://learningapps.org/2488915  
(Les mots à inscrire sous chaque image sont : bouteille, éventail, 
abeille, réveil, feuille, soleil, paille, écureuil)  

MATHEMATIQUES Bilan  

Écoute l’enregistrement de maths pour t’aider avant de commencer le 
fichier.  
Fichier Picbille : Séquence 94 p°123 (Bilan terminal de la quatrième 
période). 

QUESTIONNER LE 
MONDE 

L’arbre généalogique  

La semaine dernière, tu as construit ton arbre généalogique.  
Aujourd’hui, tu vas faire cette fiche sans aide de papa ou maman (sauf 
pour la compréhension de la consigne) pour que je puisse observer si 
tu as compris ce qu’est un arbre généalogique. Tu peux colorier les 
personnages si tu en as envie.  
Quand tu as terminé, envoie-moi une photo de la fiche pour que je 
puisse la corriger.  

MUSIQUE  
Chanson « Rock and 
roll des gallinacés » 

Écoute la chanson « Rock and roll des gallinacés » : 
https://www.youtube.com/watch?v=t_eXdx22ocA  
Colle les paroles dans ton cahier blanc de poésie et réalise l’illustration. 
Puis, essaie de chanter la chanson.   
Défi de Pâques : Fais la poule qui danse et envoie-moi une photo ou 
une vidéo.    

LECTURE Sami et Julie Tu peux essayer de lire le livre « Le CP de Sami ». 
 

 

 

 

 

C’est déjà la 4ième semaine d’école à la maison. Voici ton nouveau plan de travail pour le jeudi et le vendredi. J’espère 
qu’on pourra se retrouver après les vacances à l’école. J’ai hâte de tous vous retrouver !!  

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 !!! 

 



VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS 

Travail de la 
combinatoire du son 

[j] 
Écriture du « y » 

Visionnage de la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-
sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-j-et-ses-graphies-22.html  
Fichier Litournelle : exercices 5 + 6 + 7 + 8 p°45 
Tu peux ensuite jouer à : https://learningapps.org/3631259  

MATHEMATIQUES 
Réinvestir : additions 

et tracer à la règle  

Pas de fichier pour aujourd’hui !  
1ière activité : tracer à la règle, cf fiche  
2ième activité : coloriage magique 

DICTEE Dictée de mots 

Dictée de mots n° 21 
Fichier audio  
Correction avec la liste de mots  
Colle la liste de mots n°22 dans le cahier blanc multicolore.  

ARTS PLASTIQUES  L’œuf de Pâques  Réalise ton œuf de Pâques en pâte à sel en suivant la fiche explicative.  

EPS Les sauts 

Fais des sauts à cloche-pied quand la musique s’arrête, fais des sauts à 
pied-joints quand papa ou maman frappe des mains. (Tu peux écouter 
la musique que tu souhaites ou tu peux reprendre la musique « Rock 
and roll des gallinacés ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 


