
Ecole Saint Jean-Baptiste 
62, rue du Bas Ruet 85660 Saint Philbert de Bouaine 

02-51-41-93-78 ecolebouaine@orange.fr 

 
 

Le vendredi 3 avril 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

Objet : Continuité pédagogique durant la période de fermeture de l’école 

Plan de travail n°4 : lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020 

Classe de CP/CE1 A      -     Niveau CP 

- Doc. joint : signifie que vous recevrez le document par mail (en pièce jointe). 

- Afin d’économiser papier et encre de votre imprimante, toutes les fiches de travail ne sont pas forcément à imprimer, des exercices peuvent être 

faits oralement ou bien être recopiés sur le support de votre choix. 

- Les activités fluotées en vert sont facultatives. 

Rituel : chaque jour, l’enfant peut dire la date du jour (puis la colorie en bleu sur son calendrier), de la veille et du lendemain. 

 

 

 

 

 
 

Lundi

6 

avril 

    Colonne réservée à la famille 

Domaines 

d’apprentissages 
Objectifs Travail à réaliser Supports 

Expression des familles et/ou 

des élèves 

(Questions/réussites/difficultés/r

emarque) 
1 – Lecture / 
compréhension 

Lire un texte à voix 
haute. 

- S’entraîner à lire oralement la partie du 
texte « Jack et le haricot magique » attribuée 
par la maîtresse pour pouvoir s’enregistrer 
et envoyer son enregistrement mercredi au 
plus tard. 

- Texte « Jack et le haricot 
magique »  (dans le porte-vues du 
soir) 

 

2 – Etude de la 
langue (vocabulaire) 

Reconnaître des mots 
qui appartiennent à 
une même famille. 

 Possibilité de regarder à nouveau la 
vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=10&v=CT3ThDEBPgg&feature=
emb_logo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CT3ThDEBPgg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CT3ThDEBPgg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CT3ThDEBPgg&feature=emb_logo
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 Effectuer les exercices « Je m’entraîne 
CP Les mots de la même famille » 

 Pour aller plus loin : p.3, 4, 5 doc. 
« Mots de la même famille CP » 

- Doc joint « Je m’entraîne CP Les 
mots de la même famille » 
 
 
- Doc joint « Mots de la même 
famille CP » 
 

3 - Phonologie Mémoriser les 
graphèmes (écritures) 
/ail/ /aille/ et /eil/ 
/eille/ et leur 
phonème (son) 

 Lire les mots correspondant aux sons /ail/ 
/aille/ et /eil/ /eille/ de la fiche de son  
 

- Porte-vues de phonologie 
 

 

4 - Dictée S’entraîner à écrire 
des syllabes, des mots 
simples contenant les 
sons étudiés. 

Dictée 16 
 Écoute bien la dictée de la piste audio 
de la maîtresse. Tu peux faire « pause » 
si tu le souhaites et écris ce que tu 
entends : 
 - pigno, tragnou, signan 
- un signal, la ligne, il soigne 
- Je gagne dix fois la course. 
 
 Correction 

 
- Doc. joint Piste audio « Lundi 
Dictée Son gn» 
 
 
à réaliser sur une feuille libre, sur 
ardoise ou dans un cahier. 

 

5- Apprentissage 
des mots de dictée 
préparée. 

Commencer à 
mémoriser les 5 mots 
de la dictée préparée 
n°6 

Dictée préparée : série 6, étape 2 

 

Liste des mots dans le porte-vues 
du soir. 
 
 

 

6 – Calcul mental Effectuer le plus 
possibles de calculs 
simples en 3 min. 

 Fiche Chronomaths 2  - Doc. joint « Exercices maths CP 
semaine du 6 au 10 avril »  
chronomaths 2 

 

7 - Mathématiques - Connaître tous les 
compléments à 10  
 
 
 
 
 

- Petit livret bleu : « MHM maths – Mon 
cahier de leçons » :  
 Revoir la leçon 7 « les compléments à 
10 »  
 Regarder la vidéo explicative du jeu du 
Top Ten 
https://www.youtube.com/watch?v=v0W
XKypxEZs 
 Jouer au jeu du top Ten avec des cartes 

- Petit livret bleu : « MHM maths – 
Mon cahier de leçons »  
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0WXKypxEZs
https://www.youtube.com/watch?v=v0WXKypxEZs
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de UNO ou des cartes de 1 à 9 d’un jeu de 
cartes 

 Logiciel éducatif  pour approfondir : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/
comp10.php 

8- Activité sportive / 
détente… 

    

9- Production 
d’écrits 

Répondre au courrier 
de mon parrain ou ma 
marraine de l’école. 

En suivant la petite fiche de conseils, 

possibilité  de commencer à rédiger un 

brouillon de courrier pour répondre à mon 

parrain ou ma marraine de l’école. 

Ce courrier pourra être accompagné d’un 

dessin, d’une photo (facultatif). 
 

- Doc. joint « Consignes pour 
répondre à mon parrain ou ma 
marraine »  

 

10- Anglais Mémoriser les jours 
de la semaine en 
anglais pour pouvoir 
les dire oralement. 

- Les jours de la semaine en anglais : 
 Ecouter à nouveau si possible  
https://www.youtube.com/watch?v=7AvNq
2CQnOIr 
ou  
https://youtu.be/mXMofxtDPUQ 
 Essayer de les dire dans l’ordre (les 
mémoriser) ou Exercice pour remettre les 
jours de la semaine dans le bon ordre : 
http://www.exercicesenligne.com/2014/05/
exercice-danglais-lire-les-jours-de-la.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp10.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp10.php
https://www.youtube.com/watch?v=7AvNq2CQnOIr
https://www.youtube.com/watch?v=7AvNq2CQnOIr
https://youtu.be/mXMofxtDPUQ
http://www.exercicesenligne.com/2014/05/exercice-danglais-lire-les-jours-de-la.html
http://www.exercicesenligne.com/2014/05/exercice-danglais-lire-les-jours-de-la.html
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Mardi 

7  

avril 

 

1 - Phonologie Mémoriser les 
graphèmes 
(écritures) /ail/ 
/aille/, /eil/ /eille/ , 
/ouil/ /ouille/ et 
/euil/ /euille/ ainsi 
que leur phonème 
(son) 

 Effectuer l’exercice du fichier en lien 
avec les graphèmes /ail, aille, eil, eille/  
 Les 6 premiers dessins. 
 
 Lire les mots correspondant aux sons 
/ail/ /aille/ et /eil/ /eille/ de la fiche de 
son  
 

- Livret Etude du code, 
exercices, Période 4 : page du 
/ail, aille, eil, eille/ 
 
- Porte-vues de phonologie 
 

 

2 – Lecture / 
compréhension 

Lire un texte à voix 
haute. 

- S’enregistrer à lire oralement la partie 
du texte « Jack et le haricot magique » 
attribuée par la maîtresse et envoyer son 
enregistrement mercredi au plus tard. 

- Texte « Jack et le haricot 
magique »  (dans le porte-
vues du soir) 

 

3 - Écriture S’entraîner à tracer 
les lettres ill, en 
écriture cursive et 
en respectant le 
lignage. 

- Commencer à effectuer l’écriture de la 
fiche /ail, eil, ouil, euil/   
(avancer à son rythme jusqu’à vendredi) 

- Doc. joint : Fiche « Ecriture 
CP /ail, eil, ouil, euil » 
à imprimer ou recopier sur 
une feuille avec lignes. 

 

4- Apprentissage 
des mots de dictée 
préparée. 

Mémoriser les 5 
mots de la dictée 
préparée. 

Dictée préparée : série 6, étape 3 

 

Liste des mots dans le porte-
vues du soir. 
 

 

5- Production 
d’écrits 

Répondre au 
courrier de mon 
parrain ou ma 
marraine de 
l’école. 

En suivant la petite fiche de conseils, 

commencer ou continuer à rédiger le 

courrier pour répondre à mon parrain ou 

ma marraine de l’école. 

Ce courrier pourra être accompagné d’un 

dessin, d’une photo (facultatif). 

- Doc. joint « Consignes pour 
répondre à mon parrain ou 
ma marraine » 

 

5 – Calcul mental Mémoriser les 
tables +2 et +3 

- https://micetf.fr/TablesAddition/ 

 

  

6 - Mathématiques - Connaître les 
compléments pour 
faire 5 et pour faire 
6. 
 

- Petit livret bleu : « MHM maths – Mon 
cahier de leçons » :  
 Revoir la leçon 9 « les compléments à 
5 et 6 »  
 Réaliser la fiche d’exercices : les 
compléments à 5, 6  
 Corriger 

- Petit livret bleu : « MHM 
maths – Mon cahier de 
leçons »  
 
- Doc. joint « Exercices maths 
CP semaine du 6 au 10 avril » 
 Les compléments à 5 et 6 

 

7 - Questionner le 
monde : se 

S’entraîner à se 
repérer sur un 

- Fiche « Le calendrier de notre année 

scolaire » (à l’aide d’un adulte pour 

- Grand cahier vert 
(Questionner le monde) 

 

https://micetf.fr/TablesAddition/
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repérer dans le 
temps 

calendrier. explication des consignes) 

 Consigne  à terminer 

Intercalaire rouge – Chapitre 
4 « Les mois de l’année et les 
saisons »  
Fiche consignes intitulée « Le 
calendrier de notre année 
scolaire » + photocopie 
calendrier recto/verso dans le 
cahier. 

8- Musique  Prendre 
connaissance d’un 
chant sur le 
printemps. 

Possibilité d’écouter : 

« La danse des abeilles » - Les 

enfantastiques 

« La danse des abeilles » - Les 

enfantastiques 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Wk2thWilc8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk2thWilc8A
https://www.youtube.com/watch?v=Wk2thWilc8A
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Jeudi 

9 

avril 

1 - Phonologie Mémoriser les graphèmes 
(écritures) /ail/ /aille/, /eil/ 
/eille/ , /ouil/ /ouille/ et /euil/ 
/euille/ ainsi que leur 
phonème (son) 

 Effectuer l’exercice du fichier en lien 
avec les graphèmes /ouil, ouille, euil, 
euille/  
 Les 6 derniers dessins. 
 
 Possibilité de regarder la vidéo 
suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=sU
g2eJkOv2U 
 

- Porte-vues de phonologie 
(si besoin) 
 
- Livret Etude du code, 
exercices, Période 4 : page 
du /ouil, ouille, euil, euille/ 
 
 

 

2 – Lecture / 
compréhension 

Lire un texte et repérer des 
indices pour mieux le 
comprendre. 

 Lire les petits textes de la page 1 en 
suivant les consignes et effectuer 
l’exercice demandé. 
 
 Lire les petits textes de la page 2 en 
suivant les consignes et effectuer 
l’exercice demandé. 

- Doc. joint : Fiche « Je lis je 
comprends CP» 

 

3 - Écriture S’entraîner à tracer les lettres 
ill, en écriture cursive et en 
respectant le lignage. 

- Continuer à effectuer l’écriture de la 
fiche /ail, eil, ouil, euil/   
(avancer à son rythme jusqu’à vendredi) 

- Doc. joint : Fiche « Ecriture 
CP /ail, eil, ouil, euil » 
à imprimer ou recopier sur 
une feuille avec lignes. 

 

4- Apprentissage 
des mots de dictée 
préparée. 

Mémoriser les 5 mots de la 
dictée préparée. 

Dictée préparée : série 6, étape 4 

 

Liste des mots dans le porte-
vues du soir. 
 
Ardoise, feuille, cahier 

 

5- Production 
d’écrits 

Répondre au courrier de mon 
parrain ou ma marraine de 
l’école. 

En suivant la petite fiche de conseils, 

rédiger le courrier pour répondre à mon 

parrain ou ma marraine de l’école. 

Ce courrier pourra être accompagné 

d’un dessin, d’une photo (facultatif). 

- Doc. joint « Consignes pour 
répondre à mon parrain ou 
ma marraine » 

 

6- Calcul mental Connaître tout ce qui fait 7 et 
tout ce qui fait 8 et connaître 
les compléments. 

A l’aide de mes maisons de 7 et de 8, 

j’essaie de trouver le complément 

(exemple : je vois le 5 sur ma maison des 

7 et je cherche ce qui manque pour faire 

7. Je le dis et je vérifie au dos de ma 

carte si c’est la bonne réponse (dans cet 

exemple le complément est : 2))  

- Maisons de 7 et maisons de 
8 (porte-vues du soir) 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sUg2eJkOv2U
https://www.youtube.com/watch?v=sUg2eJkOv2U
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 Réaliser la fiche d’exercices : les 

compléments à 7, 8. 

 Corriger 

 
 
 
- Doc. joint « Exercices maths 
CP semaine du 6 au 10 avril » 
 Les compléments à 7 et 8 

7 - Mathématiques - Résoudre des problèmes 
simples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Faire au moins 3 problèmes de la 

« Fiche 1 problèmes CP » 

1- Lire l’énoncé et la question (avec aide 

de l’adulte) 

2- Faire un schéma pour illustrer le 

problème 

3- Ecrire l’opération et calculer 

4- Relire la question posée pour rédiger 

la réponse (avec l’aide d’un adulte) 

5- Corriger  
 

- Doc. joint «Fiche 2 
problèmes CP »  
 

 

8 – Arts visuels 
 

Imaginer, créer. Des idées : 
 Je réalise un bricolage de Pâques 

- Doc. joint «Idées de 
bricolage de Pâques »  
- Doc. joint, 4 au choix : «9bis 
… »  
 

 

9- Anglais Mémoriser les jours de la 
semaine en anglais pour 
pouvoir les dire oralement. 

- Les jours de la semaine en anglais : 
 Ecouter à nouveau si possible  
https://www.youtube.com/watch?v=7A
vNq2CQnOIr 
ou  
https://youtu.be/mXMofxtDPUQ 
 Essayer de les dire dans l’ordre (les 
mémoriser) ou Exercice pour remettre 
les jours de la semaine dans le bon 
ordre : 
http://www.exercicesenligne.com/2014
/05/exercice-danglais-lire-les-jours-de-
la.html 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7AvNq2CQnOIr
https://www.youtube.com/watch?v=7AvNq2CQnOIr
https://youtu.be/mXMofxtDPUQ
http://www.exercicesenligne.com/2014/05/exercice-danglais-lire-les-jours-de-la.html
http://www.exercicesenligne.com/2014/05/exercice-danglais-lire-les-jours-de-la.html
http://www.exercicesenligne.com/2014/05/exercice-danglais-lire-les-jours-de-la.html


Ecole Saint Jean-Baptiste 
62, rue du Bas Ruet 85660 Saint Philbert de Bouaine 

02-51-41-93-78 ecolebouaine@orange.fr 

Vendredi 

10 avril 

1 - Phonologie Mémoriser les graphèmes 
(écritures) /ail/ /aille/, /eil/ 
/eille/ , /ouil/ /ouille/ et 
/euil/ /euille/ ainsi que leur 
phonème (son) 

- Mots mêlés en ligne « ail, 
ouil » 
https://apprendrealire.net/ail-
eil-ouil-euil/321-mots-meles-
tablettes et /ou mots fléchés 
pièce jointe 

- Doc. joint : Fiche «ail, eil, 
ouil, euil, mots fléchés» 
 
 

 

2 – Lecture / 
compréhension 

Lire un texte documentaire 
et savoir répondre à 
quelques questions simples 
de compréhension. 

Choisir 1 texte documentaire 
qui nous plaît parmi les 3 ! 
 
 Lire le texte documentaire. 
 
 Lire les questions associées 
(à l’aide d’un adulte si besoin) 
et y répondre. 
 
 Pour aller plus loin : 
possibilité d’effectuer les 
autres textes 

- Doc. joint, dossier : « 11. 
Textes documentaires au 
choix »  à choisir : lapin, 
canard ou poule 

 

3 - Écriture S’entraîner à tracer les 
lettres ill, en écriture cursive 
et en respectant le lignage. 

- Terminer l’écriture de la 
fiche /ail, eil, ouil, euil/   
(avancer à son rythme jusqu’à 
vendredi) 

- Doc. joint : Fiche « Ecriture 
CP /ail, eil, ouil, euil » 
à imprimer ou recopier sur une 
feuille avec lignes. 

 

4 – Dictée 
préparée Série 6 

Ecrire sans erreur des mots 
mémorisés. 

- Ecrire les mots dictés par 
un adulte : 

série 6 
seize, vingt, trente, quarante, 

cinquante 
 

- Correction 

à réaliser sur une feuille libre, 
sur ardoise ou dans un cahier. 

 

5- Production 
d’écrits 

Répondre au courrier de 
mon parrain ou ma marraine 
de l’école. 

Finaliser son courrier pour 

l’envoyer à la maîtresse. 
- Doc. joint « Consignes pour 
répondre à mon parrain ou ma 
marraine » 

 

 6–Calcul mental S’entraîner à effectuer de 
tête de petits calculs simples 
le plus rapidement possible. 

https://www.logicieleducatif.f

r/math/calcul/tablesaddition.

php 

Choisir « Choix de tables » 

puis cocher « table de 3, 4, 5, 

6, 7, 8» 

  

https://apprendrealire.net/ail-eil-ouil-euil/321-mots-meles-tablettes
https://apprendrealire.net/ail-eil-ouil-euil/321-mots-meles-tablettes
https://apprendrealire.net/ail-eil-ouil-euil/321-mots-meles-tablettes
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php
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Au choix ensuite : cliquer 

« tables faciles » ou « tables 

difficiles » 

 Faire une ou deux parties. 

7- 
Mathématiques 

- Réinvestir ses 
connaissances sur les 
compléments à 5, 6, 7 et 8. 
 
 
- Connaître les doubles de 2 
à 10.  
 
 
 
 
 
 
 

 Faire l’exercice de 
réinvestissement sur les 
compléments à 5, 6, 7 et 8. 
- Correction 
 
- Petit livret bleu : « MHM 
maths – Mon cahier de 
leçons » :  
 Revoir la leçon 11 (les 
doubles)  
 
 Jeu des doubles à la 
maison : choisir des petits 
objets (légos/kaplas/perles… 
L’adulte prend une quantité 
inférieure à 10, l’enfant doit 
en prendre le double, le plus 
rapidement possible) 
Exemple : « j’ai 3 perles, va en 
prendre le double ! » (L’enfant 
doit ramener 6 perles + 
explications) 
 
 Pour aller plus loin :  
Logiciel éducatif : les doubles 
https://www.logicieleducatif.f
r/math/calcul/stardoubles.ph 
 

- Doc. joint « Exercices maths 
CP semaine du 6 au 10 avril » 
 Je réinvestis les 
compléments à 5, 6, 7 et 8 
 
 

 

8 - Questionner 
le monde : se 
repérer dans le 
temps 

S’entraîner à se repérer sur 
un calendrier. 

- Fiche « Le calendrier de 

notre année scolaire » (à 

l’aide d’un adulte pour 

explication des consignes) 

 Consigne  
 

- Grand cahier vert 
(Questionner le monde) 
Intercalaire rouge – Chapitre 4 
« Les mois de l’année et les 
saisons »  
Fiche consignes intitulée « Le 
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- A l’aide de la roue des mois 

de l’année, faire deviner à 

l’enfant un mois de l’année 

(ex : c’est le mois de la rentrée 

des classes et du début de 

l’automne, il compte 30 jours -

> Septembre) (2 niveaux de 

difficulté : avec ou sans la roue 

sous les yeux de l’enfant) 

- En cas de difficulté, énoncer 

un mois et demander à 

l’enfant de citer ses 

évènements et 

caractéristiques (avec ou sans 

la roue) 

- Entraînement possible sur 
https://www.logicieleducatif.fr
/eveil/geographie/mois-de-l-
annee.php 
 

calendrier de notre année 
scolaire » + photocopie 
calendrier recto/verso dans le 
cahier. 

9- Éveil à la foi Se repérer dans l’avancée du 
Carême 

Fiche : Mon compagnon de 
Carême 
Semaine 6 : colorier le chemin 
de la maison 

- Grand cahier blanc d’éveil à 
la foi. 
Fiche CARÊME 

 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php

