
 

CP9 - A. LESAUVAGE                                                                                                                   du 4 au 8 Mai 2020 
PLAN DE TRAVAIL DE LA SEMAINE 6 (2 pages) avec des documents en annexe + des consignes détaillées 

Propositions d'exercices d'entraînement à répartir sur la semaine  
Chaque jour, vous choisissez un menu composé d’une activité  

de FRANÇAIS,  d’EXPRESSION et de MATHEMATIQUES. 
Si vous imprimez ce document, votre enfant pourra colorier les cases correspondant au travail effectué  

et constater visuellement ses efforts.  
Ce que je vous propose sont des activités connues des enfants car pratiquées en classe mais nécessite un accompagnement par un parent. 

LA DATE : tous les jours 

Sur l'ardoise ou sur une feuille lignée : écrire en lettres attachées la date du jour (les élèves peuvent utiliser les outils de leur cahier vert : partie verte). 

FRANÇAIS  

ETUDE DE SONS : Fiche en annexe 

FRANÇAIS  

ECRITURE : sur l’ardoise ou  
sur une feuille avec des lignes 

FRANÇAIS  

LECTURE : Fiche en annexe 

Activité 1 

FRANÇAIS  

PRODUCTION D’ECRITS :  
Fiche en annexe  + ardoise + 
sur une feuille avec des lignes 

Lire la fiche de son: ON 
 
Fiche en annexe 1 

pour soi puis à voix haute. 
 

Temps de lecture max 20 min,  
ne pas tout lire si l'enfant est en difficulté  
mais l'accompagner dans son déchiffrage.  
 

Reprendre cette lecture à un autre  
moment dans la semaine. 
 

 
Pendant la semaine : 
Lire : Les nouvelles des copains 
  sur le blog de la classe.(Cliquez SVP.) 

Lire  pour soi puis à voix haute. 
Le monstre a une tête ronde  
comme un ballon et une petite trompe. 
Il fait le tour du monde  
dans son camion marron.  
Ecrire ces 2 phrases en lettres attachées. 
Temps de lecture/écriture  env 20 mn,  
Si l'enfant est en difficulté, 
l'accompagner dans son déchiffrage. 

Illustrer les phrases écrites et relues. 
 

Lire, copier et savoir écrire 10 min 
la liste de mots n° 8   
il a - elle a - elle est - il y a – et 
Ecrire 2 x avec modèle puis sans modèle. 

La lettre à la maitresse n°2 
Fiche en annexe 2     (env 20 min) 

Lire pour soi puis à voix haute 
Partager la lecture avec votre enfant,  
si cela est trop difficile. 

Après lecture, dire à l’adulte ce qu’on 
a compris de cette lettre. 
 

Répondre à l’oral et/ou à l’écrit  
aux questions.  
Qu’est-il arrivé à la maitresse ? 
Où est-elle allée ? Qui a-t-elle rencontré ? 
A-t-elle vraiment vécu ce qu’elle écrit ? 
Comment le sais-tu ? 
Reprendre cette lecture à un autre  
moment dans la semaine. 

La lettre à la maitresse n°2 
lettre en annexe 2    (env 2x 20 min) 
 

Relire la lettre de la maitresse avec 
l’aide d’un parent ou lue par un parent. 
Répondre en s’aidant du modèle  
à l’oral. 
Ecrire sur l’ardoise puis recopier au  
propre sur une feuille lignée.  
Avec de l’aide ou dictée à l’adulte. 
 

S’aider du cahier vert : listes de mots 
Illustrer et/ou décorer sa lettre. 
 
M’envoyer une photo de la lettre par Mail, SVPLire  
 

Vous pouvez aussi trouver d’autres idées en consultant le blog de la classe. http://classe9.blogs.laclasse.com/                                                                                       
                   Bonne semaine aux enfants comme aux parents et je garde le contact par mail agnes.lesauvage@ac-lyon.fr et par téléphone.                       PAGE 1 

https://classe9.blogs.laclasse.com/category/nouvelles-des-copains-en-photos/
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BONUS : Pour les parents qui le souhaitent si les propositions ne vous paraissent pas suffisantes pour votre enfant,  vous pouvez utiliser les propositions du CNED. 

EXPRESSION  

POESIE OU CHANSON Fiche en annexe 
Dire ou chanter  

EXPRESSION  

ECOUTE MUSICALE 
Ecouter et se relaxer, réfléchir et 
 parler avec ses parents et/ou ses frères/sœurs 

EXPRESSION  

EXPRESSION CORPORELLE 
Bouger et se détendre… à la maison. 

EXPRESSION  

ARTS VISUELS  Fiche en annexe 
Imaginer et créer une réalisation  
artistique qui nous satisfait. 

Revoir la chanson apprise en classe, 
chaque jour de classe à la maison,  
peu à peu. 

Tralala      Fiche en annexe 1 
interprétée par Isabelle Aubret. 
 

 
Utiliser la maraca pour accompagner  
le refrain de la chanson. 
 

Un morceau et des images de 

musique du  monde :Pemba laka  
Ecouter une 1ère fois les yeux fermés 

confortablement installés. Votre enfant ne 

regarde pas l’écran. A la fin du morceau, dire 

à quoi cette musique nous fait penser, ce 

qu’on a aimé ou pas. 

Ecouter une 2ème fois en regardant la vidéo. 

Dire ce que montrent les images. Dire ce 

qu’on pense de ce qu’on voit. 

Dessiner un passage de cette vidéo (ou 

plusieurs) que l’on a aimé et écrire un titre. 

Danser avec Denis Plassard, 

chorégraphe et danseur de la 

compagnie PROPOS. 

Ecouter le RADIOGUIDAGE à faire dans 

son salon et se laisser guider Danse n°1 : 

SALON 

Attention à ne laisser aucun objet fragile ou 

dangereux. 

Le principe est très simple : il suffit de lancer 
le fichier audio et de suivre les consignes 
données par Denis Plassard. 
Toute la famille peut y participer et on peut pratiquer  
cette séance plusieurs fois dans la semaine. 

Réaliser une expérience 

Le verre retourné  Annexe 3 
Retourner un verre d’eau sans qu’aucune 
goutte ne s’en échappe 
et uniquement grâce à un morceau de 
papier, c’est de la magie ? 
Non, juste de la science ! 
 
Dessiner l'expérience et écrire les légendes. 
Ecrire une phrase pour accompagner son 
dessin. 
 
Toute la famille peut y participer 

MATHEMATIQUES  env 20 mn 

NOMBRES utiliser les leçons du cahier vert  
+ l’ardoise ou feuille libre 

MATHEMATIQUES   env 20 mn 

CALCULS utiliser les leçons du cahier vert  
+ l’ardoise ou feuille libre 

MATHEMATIQUES  env 20 mn 

PROBLEMES 
ardoise ou feuille libre 

MATHEMATIQUES  env 20 mn 

MESURE DE DUREE  Fiche en annexe 
feuille blanche 

S’entrainer à dire et à décomposer les nombres 
 jusqu’à 79 : Revoir la vidéo LUMNI n°1 
(semaine 3) 
Dire les nombres de 50 à 79 
Ecrire la Carte d’identité du nombre 
(En annexe de la semaine 1) 
63 et 73 (deux nombres un jour) 
68 et 78 (deux nombres un autre jour) 
 
Les nombres jusqu’à 100 
Regarder la Vidéo LUMNI n°2 pour  
comprendre et dire la suite de nombres  
de 80 à 100. Répéter les nombres de 80 à 100. 
Ecrire la famille des 80 sur une ligne et  
aller à la ligne pour écrire la famille des 90. 
Lire et dire les nombres cousins : 80 et 90,  
81 et 91, etc,… 

Ecrire le résultat des calculs en ligne  
des additions et des soustractions: 
 8-4, 9-4, 7-5, 8-5, 9-6, 8-6   
 47+5, 58+5, 51+7, 64+5, 53+6 
 

 
Rechercher des compléments 
 (ce qui manque) : compléter 
18 + … = 24, 29 + … = 37 
48 + … = 55, 31 + … = 38 
55 + … = 60, 62 + … = 70 
 
Méthode: mettre le 1er nombre dans sa tête  
et continuer à compter en levant les doigts 
 jusqu'au 2ème nombre. 

Le problème d’Arthur 

Un pain est coupé en 15 tranches. Arthur 
mange 8 tranches. 
Combien y a-t-il de tranches maintenant ? 
Dessiner le problème. Ecrire le calcul et la 
réponse. 
 
Inventer un nouveau problème du même 
type : 
On coupe quelque chose. On en prend, on en 
enlève ou on en donne… 
 
Dessiner le nouveau problème.  
Ecrire la question.  
Ecrire le calcul et la réponse. 
 

Lire l’heure sur une horloge 
Annexe 3 
Fabriquer une horloge à manipuler 
Dessiner soi-même l'horloge en s’aidant du 
modèle ou l’imprimer. 
Besoin de l’aide de l’adulte pour placer 
correctement les nombres de 1 à 12. 
Respecter la taille et la couleur (petite rouge, 
grande bleue) des aiguilles. 
Fixer les aiguilles avec une attache parisienne 
ou avec une punaise sur du carton ou un 
bouchon. 
Lire les heures pleines en 
déplaçant les aiguilles. 
S'entraîner à marquer/ lire les 
heures  
pleines 7H00, 10H00, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOOn-0AvOTs
https://www.youtube.com/watch?v=f8IZnTgQWu0
https://www.compagnie-propos.com/radioguidages-d-interieur
https://www.compagnie-propos.com/radioguidages-d-interieur
https://www.lumni.fr/video/nombres-de-70-a-79-les-fondamentaux
https://www.lumni.fr/video/nombres-de-80-a-99-les-fondamentaux

