
Plan de travail de la Semaine 24  

du 23 au 27 mars 
 

Bonjour à tous, j’espère que tout se passe au mieux…   

Juste vous rappeler de bien prendre le temps d’étaler la quantité de travail : il 

vaut mieux le faire en plusieurs fois, sur plusieurs jours, pour une meilleure 

mémorisation. N’hésitez à faire lire votre enfant un peu chaque jour, sur tous les 

supports qui l’attirent, lui font envie…  

En cas de besoin mais aussi pour me faire des retours sur la façon dont se 

déroulent ces moments d’école à la maison, n’hésitez pas à me contacter : 

Cecile.Merigeaud@ac-poitiers.fr  

Voici la suite… 
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Etude de son : regarder, déchiffrer, lire p. 82 + p. 83  (Rue des 
contes) 
Au passage, remarquer la règle « du MBP » : La lettre N, devant 
les lettres B et P, se transforme en M (Ne pas trop s’y attarder non 

plus, cette notion sera reprise ultérieurement.) 

 

Fiche du SON [ã] : à lire, repérer et colorer les syllabes (à coller 
plus tard dans le cahier de sons)  

Relire un peu plus tard la fiche du son [n]  

 

2 documents d’exercices : Normalement, les enfants connaissent 
les consignes et peuvent travailler seuls. 

 

Dictée de mots : Vous pouvez « jouer » à faire écrire des mots de 
« Je déchiffre » de la p. 83, accompagner votre enfant dans la 
décomposition en syllabes, et chercher à coder, écrire ces 
syllabes et donc ces mots (pas plus de 4 ou 5 mots à la fois) 

 

L
E

C
T

U
R

E
 Lecture avec l’aide de l’adulte de l’épisode 3 des Musiciens de la 

ville de Brême : p. 84 (Rue des contes) + p.85 

 

Exercice de lecture SEM 24 : lire et comprendre pour relier les 
débuts et les fins de phrases. 

 

 

Graphisme SEM 24 : à faire en s’appliquant, en plusieurs fois. 
Veiller au tracé des lettres dans le bon sens 

 

Poésie : « Le printemps » de Claude Roy : à lire, comprendre et 
apprendre (travail de vocabulaire et mémorisation) + coller et 
illustrer dans le cahier  

 

 

 

 



Mathématiques 
C’est 
fait  

Chaque jour compte : remplir les fiches de 115 à 119 (une case par 
jour) toujours sur le même modèle 

 

Numération sur le nouveau fichier (ou pages scannées) : p. 19 à 23 
-Observer la p.19 : compter, lire et vérifier ce que disent les 
personnages, compter aussi les livres. Faire faire des collections 
organisées avec des légos ou autres petits objets… 
-Observer la p. 20, repérer l’écriture en lettres de chaque nombre, 
imaginer la suite jusqu’à 39 (insister bien pour dire que 25 c’est 20 et 5 
(et non 2 et 5)) 
-Exercices p. 21 
-Observer la page 22, imaginer, dessiner ou représenter quelques 
nombres jusqu’à 69 
-Exercices p. 23 

 

2 fiches d’exercices « Les nombres comme Perrine et Picbille + 
« Comptons en faisant des groupes de 10 » 

 

Ecrire les nombres en lettres de 0 à 29 sur le cahier bleu  

Problèmes : 2 fiches. Accompagner vos enfants dans la lecture (et 
donc la compréhension) de ces petits problèmes 

 

Géométrie : repérage et reproduction sur quadrillage  

et en plus…  

Chant : « Ah mes fleurs » à écouter en ligne et à fredonner 
 

Jeu : La course jusqu’à 40 (imprimer autant de feuilles que de joueurs) 
 

Des activités autour du printemps dans l’article « ULIS, c’est le 
printemps ! » sur le blog de notre école (classe ULIS) 

 

 

 

Bon travail à tous !  

Prenez soin de vous. A bientôt.  

 

Maîtresse    


