
Plan de travail pour le jeudi 28 mai 2020   CP : 

Penser à colorier la date du jour sur le calendrier. 

Le matin : 

FRANÇAIS :  

-lecture : 

-lecture du son [un, yn]  p.120-121, dans le Manuel Piano 

-réaliser la page 137 du fichier Piano 

 

MATHEMATIQUES ; réaliser Archimaths p125: « Construire le tableau des nombres j»squ’à99 

Calcul mental :   

-Dire 92 et votre enfant écrit sous la forme 90+2, idem pour 94, 98, 91 

-Inversement dire 90+2, votre enfant écrit : 92, idem pour 90+5, 90+3, 90+9 

-Dire un nombre et votre enfant le décompose en dizaines et unités, par exemple vous dites 67, il 

écrit 6d7u ; dire 78, 89, 54, 89 ; puis inversement dire 5d3u, 9D5u, 8d2u, 7d9u 

DANS L’ARCHIMATHS : 90+5, 50+2, 7d4u, 9d3u, 9d 

 

Réaliser la page 125 

L’après midi : 

MATHEMATIQUES : 

-réaliser la page 49 du Petit Jocatop : sur « l’addition de dizaines entières » 

 

QUESTIONNER LE MONDE (temps) : « le cycle des saisons (5)» 

Réaliser la fiche ci-jointe,  si impossibilité d’imprimer la fiche, votre enfant peut écrire la saison et la 

phrase correspondant à l’image observée correspondante sur une feuille blanche. 

ETIQUETTES ACCOMPAGNANT  LA FICHE 5 « Cycle des saisons », à faire recopier par votre enfant : 

PRINTEMPS AUTOMNE HIVER ETE 

Puis voici les phrases possibles : 

Printemps : les arbres sont en fleurs. Il y a un nid. 

Eté : Les feuilles sont poussées. Il y a des fleurs et une ruche. 

Automne : Les feuilles tombent. 

Hiver : Il n’y a plus de feuilles et il y a de la neige. 

EPS : 

Réaliser 3 défis sportifs  proposés sur le document joint. 

 

 

 

  



Plan de travail pour le vendredi 29 mai 2020   CP : 

Penser à colorier la date du jour sur le calendrier. 

Le matin : 

FRANÇAIS :  

-lecture : 

-lecture révisions p.122, dans le Manuel Piano 

-réaliser la page 138 du fichier Piano 

 

MATHEMATIQUES ; réaliser la page d’entrainement dans l’Archimaths p126  

 

L’après midi : 

FRANÇAIS : 

-Production d’écrit : écrire au moins deux phrases à partir de ce début : « Si j’étais le facteur/la 

factrice, je… », à la fin du cahier de devoirs 

-Réaliser l’évaluation sur l’ordre alphabétique (voir document joint) 

 

QUESTIONNER LE MONDE (temps) : « le cycle des saisons (4) » 

Votre enfant lit la leçon  sur le « cycle des saisons » et la range dans le classeur, partie verte, à la 

suite des fiches réalisées sur les saisons et le cycle des saisons 

 

ARTS PLASTIQUES:  

Faire observer à votre enfant le document joint, il sélectionnera un type ou plusieurs types de fleurs, 

qu’il essaiera de vous réaliser pour la fête des mères ! 

__________________________________________________________________________ 

Devoirs pour la semaine prochaine : 

Pour mardi 2 juin : 

-finir la copie des mots outils p144 du fichier Piano, en faisant attention à leur écriture : dictée 

« surprise » prévue ce jeudi 4 juin 

 

Pour jeudi 4 juin : 

-Lire le texte de la Petite Poule Rousse, pages 61 à 63, dans le Manuel Piano 

-Relire les mots outils p 144 du fichier Piano, en faisant bien attention à leur orthographe 

 

Pour vendredi 5 juin : 

-Lire le texte de la Petite Poule Rousse, pages 61 à 63, dans le Manuel Piano 

-poser les additions suivantes : 45+32   /   75+23    /   55+16 

 

 

 



     

       Dos rond/ dos creux :                     

              4 répétitions                      
Compte jusqu’à 10.      4 sauts de grenouille       Compte jusqu’à 10.      Compte jusqu’à 10.                           

 1 

     

            Fais 3 sauts                     

               

 2 

3 sauts de grenouille    3 répétitions de chaque     compte jusqu’à 10      compte jusqu’à 10                          

                                                   côté  



     

       Dos rond/ dos creux :                     

              4 répétitions                      

 3 

Fais 3 sauts sur un pied     Compte jusqu’à 10           Fais 3 flexions.          Compte jusqu’à 10. 

puis change de pied.       puis change de pied.                           

     

            Fais 3 sauts.                     

               

 4 

3 sauts de grenouille.   Compte jusqu’à 10 et     Compte jusqu’à 10.        Compte jusqu’à 10.                          

                                           change de pied.  



     

            Fais 3 sauts                     

               

 6 

       Fais 3 flexions         Compte jusqu’à 10 et      Compte jusqu’à 10       Compte jusqu’à 10                          

                                           change de pied.  

     

       Dos rond/ dos creux :                     

              4 répétitions                      

 5 

Fais 3 sauts sur un pied  3 sauts de grenouille    3 répétitions de chaque   Compte jusqu’à 10 

puis change de pied       puis change de pied                    côté       



     

            Fais 3 sauts.                     

               

 8 

     

 Dos rond/ dos creux :                     

       4 répétitions                      

 7 

Fais 5 sauts sur un pied       

puis change de pied.        3 sauts de grenouille. 
Compte jusqu’à 10  

puis change de jambe.                          

Compte jusqu’à 10.                          

Compte jusqu’à 10.                          

Compte jusqu’à 10.                           

Compte jusqu’à 10  

puis change de jambe. 

Compte jusqu’à 10.                           



 Choisis l’ (ou les) activité (s) de ton choix, afin de la réaliser pour ta maman, à l’occasion de la fête des 
mères. Tu peux écrire sur une feuille à côté « Bonne fête maman ! » 
 
« Fleurs de toutes les formes » 

Activité 1 
« Observe et cherche autour de toi des objets en forme de disque/rond/cercle, de triangle, de carré, de 
rectangle et fais une fleur sur la table ou au sol » 
ex. d’objets : assiette, morceau de sucre, bouchon, bol… 

 

 

Activité 2 

 

 

 

 

Activité 3 :  

 



 



 


