
SEMAINE 28 (du 4 au 8 mai)                 PLAN DE TRAVAIL                          CP1 

Bonjour à tous, 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances ! C’est la rentrée mais drôle de rentrée. Les enfants ont eu 2 

semaines de vacances qui n’étaient pas vraiment des vacances ! Et il va falloir retrouver le rythme de l’école à la 

maison. Une seule solution, reprendre un emploi du temps serré comme s’ils étaient retournés à l’école (et en 

fonction de votre télétravail…) : 9h (ou 9h15) début du travail avec la météo, la date, le chaque jour compte… dans le 

grand cahier. Puis 45 min de lecture, 15 min d’écriture, 15/20 min de pause et 40/45 min de maths. Revoir un peu la 

lecture ou finir les maths en 30 à 45 min l’après -midi. A adapter évidemment en fonction de votre famille mais le 

but est de retrouver un rythme différent de celui des vacances.  

Date  Ce que je dois faire : C’est 

fait ☺ 

Tous les 

jours 

Chaque jour compte : Il y a une fiche spéciale puisque vendredi est férié (armistice de 
1945). Faire la date et la météo sur le calendrier du mois de mai. (fichier Rituels).  A coller 
dans le grand cahier.  

Faire 5/10 minutes d’entraînement sur Lalilo (si inscrit), sur Calcul@tice (éventuellement) 

 

Lundi 4 

mai 

Chaque 

jour 

compte  

134 

Lecture : La lettre S entre deux voyelles fait le son « z »  

C’est le « z » de maison ! Le principe, c’est que le S entre deux voyelles (a, e, i, o, u, y) se 
prononce « z ». Il faudra écrire ss pour avoir le son « s » entre deux voyelles. Par exemple : 
« mon cousin est le fils de ma tante » / « le chat dort sur son coussin. » 

Je vous ai préparé une histoire aide-mémoire sur la fiche de lecture (fichier Français 1): 
vous pouvez commencer par raconter cette histoire de serpent, revoir la liste des voyelles 
et lire les syllabes de la fiche de lecture (ligne du rond) en coloriant éventuellement les 
voyelles de chaque côté du S (au crayon de couleur claire). 

Quelques devinettes avec des mots en « s = z » :  

« Je suis un récipient pour les bouquets de fleurs, je suis………… le vase ; je suis un animal 

avec des ailes et un bec, je suis ……………..un oiseau ; je suis un fruit rouge que l’on déguste 

en ce moment, je suis ………………..la fraise ; je suis un fruit que l’on déguste en automne,  je 

suis ………………..le raisin. » Ils peuvent aussi inventer une ou deux devinettes et me les 

envoyer pour faire une prochaine fiche de lecture.  

Puis lire la suite des lignes de mots sur la fiche de lecture (coupée en 2 et collée dans le 
cahier jaune) 

Et les exercices 1 et 2 de la fiche d’exercices (fichier Français 2)« s = z». Dans l’exercice 2, les 
intrus sont « caisse » et « hérisson » 

Ecriture : Faire la dictée avec les mots n° 18. (Français 1) Attention à bien s’appliquer pour 
écrire sur les lignes, à bien tracer la hauteur des lettres, à tenir son crayon comme il faut 
et ne pas oublier les petits mots (un, une, le, la). J’ai enlevé l’aide du nombre de lettres 

au-dessus, vous pouvez la remettre sous forme de tirets si nécessaire) =   un bois – 
trois chats noirs – voir - le soir - la joie – un roi 
Maths :  

1) Jeu du nombre mystérieux : les deux fiches sont dans le fichier Rituels S28 

Pour le calcul mystère, se souvenir du nombre 9, le GROUMPF qui croque 1 de son voisin 
pour faire 10 ! L’intrus est 15. Pour le nombre mystère, il faut remplir les bulles.  

2) La balade comptée : promener son doigt sur le tableau des nombres dans le fichier 

Partir de 29, + 10, + 10, + 1, - 10, - 10, + 1. On tombe sur 31 

 



3) Calcul, addition du type 12 + 5 :  

Cette séance 56 était dans le fichier 1 et vous ne l’avez donc pas ! Je vous mets l’extrait 
correspondant (Maths 1), à voir si vous pouvez imprimer ou si vous travaillez seulement 
sur l’ordinateur et avec une ardoise.  

✓ Commencer avec un travail de révision sur les schémas des nombres :  
Votre enfant dessine le schéma (ci-contre) sur son ardoise, vous dites un nombre entre 
11 et 19. Il doit l’écrire dans le rond du haut (le TOUT) et le décomposer : 
10 et … dans les deux PARTIES. Par exemple, 19 → 10 et 9. 
Refaire la même chose avec 15, 17, 12, 11… jusqu’à ce que ce soit automatique !  

✓ Regarder la séance 56 du fichier couleur et regarder ce que font les enfants Alice 
et Idris.  

Pour additionner 12 et 5, Alice décompose 12 en 10 et 2 (comme ce que vous venez de 
faire sur l’ardoise !), puis ajoute les unités 2 et 5 (ça fait 7) et peut ensuite ajouter 
facilement la dizaine (en plus, ça s’entend, 10 et 7, dix-sept !) 

Bien regarder le dessin des billes dans les boîtes (la dizaine est isolée, on ajoute les 
unités) : on remarque que c’est pareil de faire 12 et 5 que 10 et 7 ! et le schéma d’Idris 
avec le petit trait en pointillé qui relie 2 et 5 !  

Refaire la même chose avec 6 et 13 (le petit trait en pointillé est de l’autre côté puisque on 
a 6 d’abord). 6 + 3 = 9, et 10 + 9 = 19 (ça s’entend !!!). Remarquer qu’on aurait pu calculer 
13 + 6 si on préférait !  

✓ Faire les exercices du fichier couleur sur une ardoise ou sur la feuille si imprimée. 

Puis imprimer les deux pages d’exercices en noir et blanc (séance 56) et les compléter en 
n’oubliant pas qu’il faut toujours isoler 10 ! S’aider de jetons, perles, objets… si nécessaire. 

 

Mardi 5 

mai 

 

Chaque 

jour 

compte  
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Lecture : La lettre S entre deux voyelles fait le son « z » 

Lire les phrases ou le texte (ou les deux si votre enfant est assez à l’aise). Faire l’exercice 3 

de la fiche d’exercices. Il faut entourer fusée, tisane, valise.  

On garde l’exercice 4 pour demain après avoir vu le « ss ».   

Lire les mots de la dictée n° 19 (donné avant les vacances) 

Ecriture : A cette période de l’année, les lettres sont toutes apprises, il faut maintenant 
s’entraîner à écrire mieux, plus vite, en tenant toujours bien son crayon. Et commencer à 
mémoriser l’orthographe des mots. Je vous remets donc une fiche où il faut écrire les mots 
sous les images (Français 2)  
Maths :  

1) Jeu du nombre mystérieux : Calcul mystère, l’intrus est 16.  
2) La balade comptée : promener son doigt sur le tableau des nombres dans le fichier 

Partir de 61, - 10, - 10, - 1, + 10, - 1, + 10. On tombe sur 59 

3) Calcul, soustraction du type 15 - 2 :  

On va travailler sur le même principe que la veille. Mais au lieu d’ajouter, on va soustraire.  

✓ Le travail de révision va porter sur la soustraction :  
Donner à votre enfant la soustraction 5 – 3, puis demandez-lui d’écrire la soustraction et la 
solution qu’il obtient sur son ardoise en en dessinant une représentation de cette phrase 
mathématique. Rappeler les différentes représentations de la soustraction :  
Dessiner 5 objets et en barrer 3 ; 
Montrer 5 objets (5 doigts) et en enlever 3 ; 
Dessiner 5 objets, 3 d’une couleur et 2 d’une autre ; ou 3 d’une forme et 2 d’une autre ; 
Compter à rebours de 3 nombres à partir de 5 (à l’oral) ; 
Utiliser la famille de nombres 3/2/5 (avec le schéma du nombre) 

 

 



Rappeler le sens premier de la soustraction que les élèves ont appris : retirer ou enlever 
que l’on va utiliser pour la suite. 

✓ Regarder l’extrait en couleur du fichier séance 59 (Maths 1)   
ATTENTION : « soustrais 3 de 15 » →  « enlève 3 de 15 »  →  15 – 3  
Comme la veille, on décompose le grand nombre pour soustraire les unités. Pour 
soustraire, on va barrer les billes enlevées. Et ATTENTION, ensuite on rajoute le 10 mis de 
côté ! S’aider des boîtes de billes pour comprendre pourquoi à ce moment-là on ajoute.  
Faire la même chose avec 16 – 4.   

✓ Faire les exercices du fichier couleur. Imprimer la fiche exercices en noir et blanc 
(séance 59) en pensant bien à décomposer toujours avec 10 et quelque chose.  

Mercredi 

6 mai 

Chaque 

jour 

compte  
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Lecture : On écrit SS entre deux voyelles pour faire « s » 

Les enfants ont déjà l’habitude de cette écriture des ss. En lecture, cela passe assez bien, 
ce sera revu au CE1 et au CE2 en orthographe.  

Comme lundi, on peut raconter la petite histoire de la fiche de lecture. Avec deux 
« serpents », le charme est rompu, ils sifflent SS !  

Lire ensuite les lignes avec les symboles (syllabes et mots) de la fiche de lecture. Cela 
permet d’aborder les familles de mots (chaussures, chaussettes…), le masculin/féminin 
avec gras/grasse et les verbes avec finir, ils finissent et grandir, nous grandissons.  

Lire et épeler les mots de la dictée 19 (pour lundi 11 mai).  

Ecriture :   

Faire l’exercice 4 de la fiche d’exercices. On n’oublie pas de tenir son crayon comme il faut, 
de se tenir bien droit sur sa chaise, les pieds au sol… 

Poésie : Lire la nouvelle poésie « Mai » qui est dans le fichier Français 1 en 3° page. Coller 
dans le cahier de poésie et commencer à l’apprendre ou à faire le dessin. 

Maths :  

1) Jeu du calcul et du nombre mystère : L’intrus est 7 
2) Calcul, additions du type 20 + 30 :   
✓ Nous avons préparé une leçon sur l’addition de dizaines entières dans le fichier 

Maths 2.  

Vous pouvez reprendre des paquets de 10 objets (pailles, nouilles, legos, perles…) que 
vous aviez fait au début du confinement. Et ainsi comprendre que 10 + 20, c’est 1 paquet 
(1 dizaine) et encore 2 paquets (2 dizaines), donc facile de trouver que ça fait 3 dizaines. Et 
3 dizaines, ça se dit trente et ça s’écrit 30.  

✓ S’entraîner ensuite avec les exercices proposés en faisant attention à dire 20 et 30, 
c’est 2 dizaines et 3 dizaines, ça s’écrit 50 et ça se dit « cinquante »…  

NE PAS POSER L’OPERATION ! Attention, on peut trouver 70, 80 et 90. S’ils savent dire le 
nombre, c’est parfait. Sinon leur dire ou faire dire comme en Belgique ou en Suisse : 
septante, huitante, nonante. On reverra le nom de ces nombres un peu plus tard.  

Mais on peut toujours trouver le nombre et écrire le résultat même si on ne sait pas 
comment ça se dit ! 

 

Jeudi 7 

mai 

Chaque 

jour 

compte  

137 

Lecture :  On écrit SS entre deux voyelles pour faire « s » 

Lire les phrases ou le texte (ou les deux si votre enfant est assez à l’aise). Ne pas hésiter à 
relire plusieurs fois dans la journée pour obtenir une certaine vitesse de lecture. Pour info, 
on considère qu’un enfant est lecteur quand il est capable de lire plus de 20 mots en 1 
minute (sur un texte qu’il lit pour la 1° fois). Vous pouvez toujours faire le test mais pas de 
panique s’il n’est pas encore à ce niveau, il reste 4 mois avant l’entrée en CE1 !   

Ecriture : Ecrire les mots de la dictée 19 dans le cahier bleu ou sur la page d’écriture qui est 
à côté. Ne pas la faire sur la fiche avec les images que l’on garde pour lundi prochain à 
l’école ou à la maison. 

 

 



Maths : 

1) Jeu du calcul et du nombre mystère : L’intrus est 10. 
2) Problèmes : La fiche de problèmes est dans le fichier Maths 2 

Il faut écrire la phrase mathématique dans le cadre et faire une phrase réponse sur la ligne.  
Je vous ai mis la correction.  

3) Géométrie : dans le fichier Maths 2. Tracé de figures sur du papier pointé. 

Marquer les repères sur le papier pointé et tracer les traits avec une règle proprement. 
Attention aux traits obliques (penchés !).  

 

Vendredi 

8 mai  

Férié 

 

Eventuellement, s’enregistrer en train de lire pour mettre sur le Padlet.  

Dictée : Revoir les mots de la dictée 19  

 

Découverte du monde : Je n’ai pas eu le temps de faire une fiche sur l’armistice mais peut-
être aurai-je le temps la semaine prochaine, je vous la mettrai sur le Padlet et le blog. 

Arts visuels : Je vous mets un fichier de « découpage/assemblage » de dessins du 
printemps. Votre enfant peut en choisir un, colorier ou peindre le dessin avant de 
découper et coller en assemblant sur une feuille.  

 

Vous pourrez mettre les photos sur le padlet ou m’envoyer par mail pour le blog !  

Ne pas oublier de raconter sa semaine et de dessiner un moment marquant de cette 
semaine dans le grand cahier sur les fiches du « Chaque jour compte ».  

 

 

 

A BIENTOT ! 


