
 PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 6 : du 04/05 au 07/05 

CLASSE CP 
 

 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS Réinvestir le son [c] 

Visionnage de la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-
sonconsonne/utiliser-le-son-k-et-ses-graphies.html et 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-643-
et-sa-graphie.html  
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2 +3 p°51 
Ensuite, tu peux jouer à : https://learningapps.org/4753439 et 
https://learningapps.org/1132567  

PRODUCTION 
D’ÉCRITS Inventer une phrase 

Imagine ce que Margot et Émilie peuvent se dire pendant l’orage et 
écris-le en une ou deux phrases.  
Fichier Litournelle : exercices 3 p°50 

ÉCRITURE Copie  
Copie le petit texte du modèle sans erreur de copie avec une écriture 
lisible.  

DICTÉE Dictée de mots 

Dictée de mots n° 23 
Fichier audio 
Correction avec la liste de mots 
Colle la liste de mots n°24 dans le cahier blanc multicolore  

MATHEMATIQUES Additions à 2 chiffres  

Prépare tes pâtes et spaghettis pour faire le fichier.   
Écoute l’enregistrement de maths pour t’aider avant de commencer le 
fichier.  
Fichier Picbille : Séquence 100 p°130 (Addition de 2 nombres à 2 
chiffres : l’addition « naturelle »). 

QUESTIONNER LE 
MONDE 

L’évolution d’un 
paysage   

Je vous ai transmis la fiche séance que je ferais en classe. À toi de suivre 
les différentes étapes jusqu’à la réalisation de la fiche et de l’écriture 
de la trace écrite.   
Tu dois comprendre qu’un paysage évolue dans le temps et 
l’importance d’un titre sous une image.  

MUSIQUE  
Poésie « Qui veut un 

C ? » 

Récitation de la poésie « Qui veut un C ? ». Tu peux me l’envoyer ou la 
réciter à papa ou maman. Si la poésie est trop longue, tu peux réciter 
les premières strophes (le plus loin possible). N’oublie pas l’auteur de 
la poésie.  

 

 

 
Bravo pour la réalisation de 

ton plan de travail !! 
 

Encore un jour férié, le vendredi 08 mai.  
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. Tu dois aussi continuer de travailler sur 
Lalilo.  
À toi de jouer !!! 

 


