
Plan de travail Semaine 5 – CP -

Lundi 27 avril A faire     :   

Français

La lettre S

Kimamila

- Rappeler que la lettre S se prononce différemment selon la lettre qui suit et celle 
qui précède. Je rappelle que les points rouges autour du ou des S symbolisent les 
voyelles.
- Trier les mots avec 1 ou 2 S (voir la fiche sur le blog)
- Lecture des mots de l'encadré bleu page 59
- Exercices 2,3 et 4 page 59

- Lecture 95

Ecriture
Fiche sur le blog 

u n désert
un dessert
une sardine
une casacade
Petit mulot pose son sac et embrasse sa grand-mère.

LECTURE
Une affiche 
séance 1

Fiche sur le blog

Les enfants vont découvrir un nouveau type de texte : l'affiche. 

Observer l'affiche qui est sur le blog puis demander : -Quel est le message de 
l'affiche ? A quoi sert-elle ? Quelles sont les informations présentes ? …

Lister à l'écrit ou à l'oral tout ce que l'on trouve sur une affiche : le titre, le lieu, la 
date, le tarif, l'adresse, des dessins.

Compléter la fiche ou y répondre oralement.

Mathématiques

Calcul mental
Fiche sur le blog

- Fiche Chronomath en 3 min.

Mesure de 
longueur
Des crayons de 
couleurs

Fiche sur le blog

- Les enfants vont apprendre à comparer la taille entre des objets.  Prendre quatre 
crayons de tailles différentes et demander aux enfants de comparer les longueurs 
des crayons. Les laisser chercher et vérifier qu’ils pensent à bien les aligner pour 
les comparer. Leur demander quel est le crayon le plus petit et le plus grand.

Leur demander ensuite comment on pourrait comparer la taille des crayons sans 
qu’ils soient côte à côté. L’idée est d’avoir un autre objet à comparer aux autres, 
« un étalon ». Pour aider vos enfants, vous pouvez fabriquer un petit rectangle de 
2cm de longueur dans une feuille de papier. Avec cette petite bande, les enfants 
vont pouvoir mesurer leurs crayons (en comptant combien de fois ils reportent la 
bande sur la longueur de chaque crayon)  et les comparer.

- Faire la fiche sur les segments à mesurer (à l’aide de la bande unité que vous 
avez fabriquée) : il faut noter à côté de chaque segment combien de fois on a 
reporté l’unité étalon pour le mesurer entièrement (par exemple 3u -3unités- si ils 
ont reporté 3 fois la bande pour mesurer un segment).





Jeudi 30 avril A faire     :   

Français

Les lettre J G 
séance 2

Kimamila

Informations à donner à votre enfant     :   
→  la lettre G doit être suivie d'un e ou i pour faire [J]
→  le son [JI]s'écrit toujours gi

- A l'aide de ces 2 informations : dictée de syllabes sur l'ardoise : 
gi – je/ge (2 possibilités)- jou – ju – jo 

- Lecture du cadre bleu page 61

Ecriture
Fiche sur le blog

jou
gi 
ja
geon
Jacques a jeté un joli haricot magique.

LECTURE
Jacques et le 
haricot magique 
séance 1

Histoire en 2 
pages sur le blog

-Lecture par les parents de Jacques et le haricot magique 

Questions orales à poser     :   
- Quels sont les personnages de cette histoire ? Qu'est-ce qu'un ogre ?
- Pourquoi Jacques va-t-il vendre sa vache au marché ? Avec quoi revient-il ?
-Que fait sa mère lorsqu'il ramène les haricots ? Pourquoi ?
- Comment Jacques parvient-il au château de l'ogre ?
- Que dit l'ogre en arrivant chez lui la première fois ?
-Combien de fois Jacques va-t-il au château de l'ogre ? Que rapporte-t-il à chaque 
fois ?
- Avait-il besoin de revenir chez l'ogre la troisième fois ? Pourquoi ?

-Que penses-tu de l'attitude de Jacques ?

Si vous avez chez vous une autre version de Jacques et le haricot magique, il peut-
être intéressant de faire la comparaison.

Mathématiques

Calcul mental

A l’oral

-Dire les nombres suivants et demander aux enfants d’ajouter 10 : 
50 ; 66 ; 68 ; 59, 57.

- Dire les nombres suivants et demander aux enfants de retirer 10 : 63 ; 70 ; 77 ; 
71, 67.

- Interroger sur les « presque doubles » : 2+3 ; 4+5 ; 6+7 ; 8+9 ; 9+10

http://lecartablede
sloulous.eklablog.c
om/mhm-les-
boites-a-enigmes-
a183940896

- Boîte à énigmes en ligne (15 minutes)
- 2 problèmes du mini fichier


