
           Plan de travail n°1
                            
                         Du 8  janvier  au 19  janvier 2018

Fini ! Centre Consigne Matériel A 
corriger 

 Validé 

Calcul Pose et calcule les 
multiplications posées

cahier du jour
crayon à papier

Mots Conjugue les verbes au présent 
de l'indicatif  : n° 4 p.58

cahier du jour
manuel interlignes

Poésie Choisis, copie et illustre la 
poésie sur le thème de l'hiver

cahier violet (partie 
poésie)

Sciences Observe l'araignée avec la 
loupe et réalise un croquis le 
plus précis possible

loupe
fiche d'observation

Géométrie Reproduis la figure sur le 
quadrillage et colorie-la

feutres
crayon à papier
règle

Nombres Ecris et décompose les nombres 
jusqu'à 999

cahier du jour 

Création Lis la fiche sur l'artiste 
Mondrian et réalise une 
oeuvre à sa manière

feutres
fiches Mondrian

Mesures Entraîne-toi à compter la 
monnaie

cahier du jour 

Ce 2
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Fini ! Centre Consigne Matériel A 
corriger 

 Validé 

Calcul Pose et calcule les 
multiplications posées

cahier du jour
crayon à papier

Mots Conjugue les verbes à 
l'imparfait : n° 1 et 3 p.73

cahier du jour
manuel interlignes

Poésie Choisis, copie et illustre la 
poésie sur le thème de l'hiver

cahier violet (partie 
poésie)

Sciences Observe l'araignée avec la 
loupe et réalise un croquis le 
plus précis possible

loupe
fiche d'observation

Géométrie Reproduis la figure sur le 
quadrillage et colorie-la

feutres
crayon à papier
règle

Nombres Ecris et décompose les nombres 
jusqu'aux milliards

cahier du jour 

Création Lis la fiche sur l'artiste 
Mondrian et réalise une 
oeuvre à sa manière

feutres
fiches Mondrian

Mesures Entraîne-toi à convertir des 
masses : n° 4 et 6 p.104

cahier du jour 
livre de maths cm1

cm1
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Fini ! Centre Consigne Matériel A 
corriger 

 Validé 

Calcul Pose et calcule les divisions 
posées

cahier du jour
crayon à papier

Mots Conjugue les verbes à 
l'imparfait.

cahier du jour
fiche d'exercices

Poésie Choisis, copie et illustre la 
poésie sur le thème de l'hiver

cahier violet (partie 
poésie)

Sciences Observe l'araignée avec la 
loupe et réalise un croquis le 
plus précis possible

loupe
fiche d'observation

Géométrie Reproduis la figure à l'aide 
du compas et colle-la sur ton 
cahier du jour

compas
feuille blanche
feutres

Nombres Nomme les fractions décimales 
: n° 16 et 18 p..33
(bonus : 17 p.33)

cahier du jour 
manuel de maths 
cm2

Création Lis la fiche sur l'artiste 
Mondrian et réalise une 
oeuvre à sa manière

feutres
fiches Mondrian

Mesures Entraîne-toi à convertir des 
masses : n°9 et 10 p.192

cahier du jour 
livre de maths cm2

cm2
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