
Plan de travail pour les CP 

 

Lundi 27 avril 

• Ecriture sur le cahier bleu, n’oublies pas d’écrire la date du jour 

Remets les mots dans le bon ordre, colle-les sur ton cahier bleu et réécrit la phrase en dessous (en attaché 

bien sûr) 

lapin une Le mange carotte. grosse 
 

 • Dictée de syllabes et de mots à écrire sur le cahier d’écriture. 

Syllabes : flan, blon, glan   mots : flou, cloué 

• Lecture avec Taoki : lire les syllabes et les mots sur la fiche son « bl, cl, fl, gl, pl »   en pièce jointe 

Sur le fichier de Taoki p 84 faire les exercices 1, 2, 3  

• mathématiques  

Fiche p1 en pièces jointes nommée  « lecture des nombres de 0 à 79 » 

Calcul mental en pièce jointe nommée « feuille pour la semaine » 

Mardi 28 avril 

• Ecriture sur le cahier bleu n’oublies pas d’écrire la date du jour 

Remets les mots dans le bon ordre, colle-les sur ton cahier bleu et réécrit la phrase en dessous (en attaché 

bien sûr) 

enfant. lit livre Papa son un à 
 

• Dictée de syllabes et de mots à écrire sur le cahier d’écriture. 

Syllabes : plin, gloi, clou   mots : une planche, la gloire 

• Lecture avec Taoki : relire les mots et lire les phrases sur la fiche son « bl, cl, fl, gl, pl » 

Sur le fichier de Taoki p85 exercices 4 et 6 

      • mathématiques :  

Fiche p2 en pièces jointes nommée  « lecture des nombres de 0 à 79 » 

Résolution de problèmes en pièce jointe nommée « feuille pour la semaine » à faire sur le cahier jaune. 

   



Jeudi 30 avril 

• Ecriture sur le cahier bleu n’oublies pas d’écrire la date du jour 

Les vêtements ne sont pas prévus pour les dragons. 

• Dictée de syllabes et de mots à écrire sur le cahier d’écriture. 

Syllabes : blou, clen, plou   mots : un gland, blanche 

•  Lecture avec Taoki : lire le texte sur la fiche son « bl, cl, fl, gl, pl »   en pièce jointe 

Sur le fichier de Taoki p 85 faire l’exercice 7 

• mathématiques :  

Fiche p3 en pièces jointes nommée  « lecture des nombres de 0 à 79 » 

Apprentissages en pièce jointe nommée « feuille pour la semaine » 

 

A faire en plus :  

 Facultatif : fiche p4 « lecture des nombres de 0 à 79 » 

       • En découverte du monde, prend en photo un animal, insecte, … que tu trouves chez toi, regarde-le 

et explique comment il est (pattes, corps, couleur,…). Fais des phrases.  

• Arts visuels : réaliser un personnage avec des végétaux (modèle en pièce jointe) Réalise un 

personnage avec des objets de la nature, tu peux lui faire une émotion si tu le souhaites. Tu le prends en 

photo et tu peux me l’envoyer. 

• Motricité : Tu prends un ballon, lance-le en l’air le plus de fois possible sans qu’il tombe par terre. Si 

c’est trop facile lance–le de plus en plus haut. Dis-moi combien tu l’as lancé de fois sans qu’il tombe (avec 

une photo si tu veux). 

 

 

  

 

                                                        

 


