
SEMAINE 4  du 6 au 10 avril                 PLAN DE TRAVAIL                         ULIS 

Bonjour  

Je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, un plan de travail qui reprend l’emploi du temps de la classe. 

Les accessoires pour le panier seront dans une enveloppe orange dans votre boîte aux lettres. Attention, il 

y a un sachet à ne donner que le week-end ! 

  

Date  Ce que je dois faire : C’est 

fait ☺ 
Tous les 

jours 

Ecrire la date et remplir le tableau de la météo.  

Lundi 6 

 

 

 

Lecture :  

La lecture suivie de Poupoule n’est pas nécessaire pour les enfants qui vont régulièrement 

sur Lalilo. Elle est un plus et peut aussi être juste une lecture plaisir. 

Ce texte peut être déchiffré normalement par tous les élèves de la classe. 

« Poupoule » : lire les pages 1 à 6 et faire les exercices. 

Attention à ne pas tout lire d’un coup !!! pour garder le suspense et pouvoir faire les 

exercices à la fin. 

Revoir les mots outils (1 à 3) 

Maths : 

Tableaux1.pdf 

Graphisme :  

Apprendre et s’entraîner à écrire son prénom en attaché avec majuscule d’imprimerie 

(Axel, Hugo Rattana) 

Pour les autres : une fiche du cahier de graphisme. 

Poésie : « Poisson tu danses » à apprendre 

 

Mardi 7 

 

 

Lecture :  

Lalilo et/ou 

« Poupoule » pages 7 à 11 : lire et faire les exercices 

Revoir les mots outils (1 à 3) 

Maths :  

Tableaux 2.pdf : pages 1 et 2 

Graphisme :  

Apprendre et s’entraîner à écrire son prénom en attache (Axel, Hugo Rattana) 

Pour les autres : une fiche du cahier de graphisme. 

Arts visuels :  

Choisir un modèle de panier de pâques et le fabriquer. Je vous donne de quoi le remplir 

mais à ne mettre que le week end ! 

Décorer un œuf de pâques en polystyrène avec feutres, peintures, collages… 

Coloriage  

Poésie : « Poisson tu danses » à apprendre 

 

 

 

 



Mercredi 

8 avril 

 

Lecture :  

Lalilo et/ou 

« Poupoule » : pages de 12 à 17.  

Attention : pour les hypothèses (deviner ce qui va se passer) et les dialogues à inventer 

demander à votre enfant de vous le dicter. Faire attention à la formulation et la précision 

des phrases. NE PAS LIRE LA FIN AVANT  

Revoir les mots outils (1 à 3) 

Maths :  

Colorier le Tangram de l’œuf comme un des modèles et le découper. Essayer de faire les 

modèles. Noter les modèles réussis. 

 

Jeudi 2 

 

 

Lecture  

Lalilo et/ou 

« Poupoule » : p 18 et dossier Chronologie : remettre l’histoire dans l’ordre. 

Revoir les mots outils (1 à 3) 

Maths : 

Tableaux2.pdf : pages 3 et 4 

 

Graphisme :  

Apprendre et s’entraîner à écrire son prénom en attache (Axel, Hugo Rattana) 

Pour les autres : une fiche du cahier de graphisme. 

 

Poésie : « Poisson tu danses » à apprendre 

 

Découverte du monde :  

Lire à votre enfant et observer la fiche documentaire sur l’œuf. 

Faire l‘expérience avec un œuf : ne pas dévoiler le résultat à votre enfant ! Observer le 

lendemain. 

La « Fiche documentaire sur la poule » est à faire  pour Hugo Raphaël, Hugo Rattana, Naïm 

et Aaron’s. 

 

 

Vendredi 

10 avril  

 

Dictée : 
Faire faire une dictée avec les mots outils appris cette semaine. Vous pouvez ajouter des 
syllabes simples (cha, fou…) et des mots à 2 syllabes (café, poule…) ; 10 mots ou syllabes 
maximum. 
Cuisine : à vous de choisir la recette (bien sûr ce peut être un autre jour !!!) parmi celles 
proposées ou une que vous connaissez. L’idée est de faire lire la recette, peser les 
ingrédients et réaliser le gâteau à votre enfant. 
Si possible, faites une photo du gâteau et gardez la recette ; on l’utilisera au retour. 
 
Coloriage commun : chaque élève va colorier 1 seule page d’un coloriage commun ; au 
retour, nous ferons un tableau collectif avec chaque page. 
Pour un minimum de cohérence, je demande juste que le tour du tableau (le ciel) soit bleu. 
J’ai attribué les pages au hasard :  
Page 1 : Evan, Page 2 : Hugo Rattana, Page 3 : Lyad ; page 4 : Axel ; page 5 : Léa ; page 6 : 
Angélina ; page 7 : Hugo Raphaël ; page 8 : Ornella ; page 9 : Naïm ; page 10 : Aaron’s. 

 

  

 


