
En cas de besoin, n’hésitez pas à me contacter : Cecile.Merigeaud@ac-poitiers.fr 

 

 

Plan de travail de la Semaine 29  

du 11 au 15 mai 2020 
 

Bonjour à tous ! ! 

J’espère que tout le monde va bien.  

Je rappelle à tous que vous pouvez aller lire et travailler aussi sur la plateforme de Lalilo.  

Le travail en mathématiques est ambitieux cette semaine.  

Si cela est trop long, ne vous inquiétez pas : nous allons rester sur ces notions un petit moment 

et vous pourrez prendre le temps de terminer au fur et à mesure.  

Voici donc pour cette semaine… 
 

Français 
C’est 
fait  
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Etude d’un son qui n’est pas vraiment nouveau : les enfants l’ont 
déjà souvent rencontré. 
Au préalable, faire trouver des mots (dans la pièce où vous vous 

situez) qui comportent le son [ᴐ] (on) 

Fiche du SON [ᴐ] : à lire. Ensuite repérer et colorer les syllabes 

dans chaque mot (et coller dans le petit cahier de sons à côté du 
[ou] si la page est encore libre) 

 

3 fiches d’exercices : Les enfants connaissent les consignes et 
peuvent travailler seuls. 

 

Exercice de codage : dictées muettes.  A faire en plusieurs fois.  
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J’espère commencer un texte de littérature enfantine la semaine prochaine… 
 

Lecture de phrases : Au musée (Ne pas imprimer cela n’est pas utile) 

2 tableaux à observer (3 pour ceux qui veulent).  
Lire les phrases proposées au-dessous.  
Noter uniquement le numéro de celles qui sont vraies, sur la 
petite fiche prévue. 
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Graphisme sem 29 : à faire en s’appliquant, en plusieurs fois. 
Veiller au tracé des lettres dans le bon sens et de la bonne taille. 
Ecrire 2 fois chaque phrase.  

 

Mathématiques 
C’est 

fait  

Chaque jour compte : remplir les fiches de 138 à 142, une case par jour, 
toujours sur le même modèle (puis coller dans le cahier de vie). 
Remplir la météo et le calendrier du mois de mai 

 

Numération : Fiche « Nombres de cubes » (nuages) 
Faire une série par jour plutôt que le tout en une seule fois. 
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...suite 
C’est 

fait  

Calcul : Additions et soustractions (puis entourer le nombre mystère) 
Faire une série par jour plutôt que le tout en une seule fois. 

 

Calcul rapide Top chrono ! Faire le maximum de calculs en 1 minute.  
Faire une série par jour et voir si le score s’améliore... 

 

Travail sur le deuxième fichier  
Unité 11 (p. 41) : observer, compter, lire les paroles des personnages… 

 

Additionner des unités : séance 86 (p.42) 
- Observer, lire et comprendre ce qui se passe, le groupement que l’on 
peut effectuer, les dizaines que l’on n’oublie pas dans son résultat… 
Compléter les exercices proposés. 
- Exercices : fiche « Séance 86 »  
Ex1 : observer et compléter 
Ex2 : observer et compléter. Bien comprendre avant de laisser votre enfant 
faire seul.e  la suite. Voyez ensemble pour corriger. 
Ex3 : bien lire et comprendre la situation proposée. Ne pas hésiter à la 
concrétiser avec les légos ou autres petits objets si besoin. 

 

Soustraire des unités : séance 87 (p.44) 
- Observer, lire et comprendre ce qui se passe, ce que représentent les 
pointillés, la soustraction qui n’implique que les unités, les dizaines que l’on 
n’oublie pas dans son résultat… Compléter ensuite les exercices 

- Exercices : fiche « Séance 87 »  
Même démarche que pour les exercices de la séance 86 

 

Additionner des dizaines : séance 88 (p.46) 
- Observer, lire et comprendre ce qui se passe, ce que représentent les 
pointillés, le groupement des dizaines… S’essayer avec les exercices p. 47 

- Exercices : fiche « Séance 88 »  
Même démarche que pour les exercices de la séance 86 –  
Ex4 : Redire ce qu’est une somme (c’est le résultat d’une addition) 

 

Soustraire des dizaines : séance 89 (p.48) 
- Observer, lire et comprendre ce qui se passe, ce que représentent les 
pointillés, la soustraction qui n’implique que les dizaines, et les unités que 
l’on n’oublie pas dans son résultat… S’essayer avec les exercices p. 49 

- Exercices : fiche « Séance 89 »  
Même démarche que pour les exercices de la séance 86 -  

 

Problèmes : Devinettes mathématiques n°2 (Mes perruches)  
Accompagner vos enfants dans la lecture (et donc la compréhension) de ces 
devinettes. Les laisser chercher, tâtonner, se tromper, représenter avec des légos ou 
autre, vérifier, recommencer… 

 

Géométrie : Reproduire avec la règle sur du papier pointé. (On peut ensuite 

repasser à la règle et au feutre et colorier aux crayons de couleur) 

 

 

Bon courage, appliquez-vous, prenez le temps… 

Bonne semaine à tous !  

A très bientôt.           Maîtresse   


