
2 
du lundi 24 au vendredi 11 février 2011 

Ateliers collectifs 

Voici la liste des compétences qui seront abordées en ateliers collectifs. Celles qui sont grisées seront évaluées le lundi 14 

février 2011. En gris ce sont les objectifs qui seront évalués 

Respecter les correspondances 
entre lettres et sons dans les 

dictées 

LECTURE 
Lundi 24 janvier 

Dénombrer en dizaines et unités 
des nombres allant jusqu’à 60 

LECTURE 
Lundi 31 janvier 

Trier noms propres et noms 
communs 

VOCABULAIRE 
Mardi 25 janvier 

Approcher la division de deux nom-
bres entiers à partir d’un problème 

de partage ou de groupements 

PROBLEMES 
Jeudi 10 février 

Dénombrer en dizaines et unités 
des nombres allant jusqu’à 60 

NUMERATION 
Lundi 7 février 

Ecrire les chiffres de 0 à 9 en 
respectant le sens du tracé 

ORTHOGRAPHE 
Jeudi 27 janvier 

Identifier les personnages prin-
cipaux d’un récit  
(histoire d’Aluri) 

LANGAGE ORAL 
Vendredi 28 janvier 

Connaître l’alphabet et l’ordre 
alphabétique 

VOCABULAIRE 
Mardi 1er février 

Résoudre des problèmes rele-
vant de l’addition 

PROBLEMES 
Jeudi 3 février 

Connaître la signification et 
l’utilisation des mots de la liste 

blanche 

VOCABULAIRE 
Vendredi 4 février 

Calculer en ligne des opérations 
à trous  (jusqu’à 10) 

CALCUL 
Mardi 8 février 

S’initier au vocabulaire géomé-
trique (tracer, côté, sommet, 

triangle, carré, rond) 

GEOMETRIE 
Vendredi 11 février 

Bilan “météo” 
lundi 24 janvier 

mardi 25 janvier 

jeudi 27 janvier 

vendredi 28 janvier 

lundi 31 janvier 

mardi 1 février 

jeudi 3 février 

vendredi 4 février 

lundi 7 février 

mardi 8 février 

jeudi 10 février 

vendredi 11 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluations 

 
DIAGNOSTIQUE 
Mardi 25 janvier 

 
FORMATIVE 

 Lundi 31 janvier 
 

NORMATIVE 
 Lundi 14 février 

Activités libres 

COURONNE 

Décore, découpe et attache ta 
couronne de roi (reine) 

CALCULATRICE 

Utilise la calculatrice pour répondre 
au défi mathématiques 

MP3 

Ecoute une histoire sur le MP3 du 
coin lecture 

Réalise ton portfolio affectif, décore 
le, colle des photos et remplis le 

PORTFOLIO 

POLYDRON 

Construis des formes avec les 
polydrons et donne leur un nom 

Réalise un dessin avec le matériel 
de ton choix pour l’afficher dans la 

classe 

DESSIN LIBRE 

DEVINE TÊTE 

Joue à devine tête avec un ou 
plusieurs camarades 

Joue à puissance 4 avec un ou 
plusieurs camarades 

PUISSANCE 4 

TOUR INFERNALE 

Joue à la tour infernale avec un ou 
plusieurs de tes camarades 

Lace et délace ! 

LACETS 

Activités de découverte 

Reproduire un rythme 

ARTS 

Prononcer correctement les 
formules de présentation et de 

politesse 

LANGUE VIVANTE 

Déchiffrer des mots réguliers 
inconnus 

LECTURE 
j 

j 



Blason Manuel Exercices Objectif 

   P 36 

 P 37 

 P 42 

 P 43 

 P 48 

 P 49 

 P 56 

 P 58 

 

 

 

Distinguer entre la lettre et le son qu’elle 

transcrit [r] , [u] , [e] , [p] 

 X  E 8 

 E 9 

 E 10 

Ecrire en cursif les lettres associées aux sons 

travaillés en classe 

 X  L 7 

 L 8 

 L 9 

Connaître les correspondances entre les let-

tres et les sons dans les graphies simples  

ACTIVITES « FRANCAIS » 

ACTIVITES « MATHEMATIQUES » 

Blason Manuel Exercices Objectif 

   4 p 70 

  1 p 67 

 4 p 60 

Être précis et soigneux dans les calculs 

   3 p 67 

 4 p 72 

Comparer, encadrer, ranger les nombres allant de 

0 à 60 

 x  C 1 Compter en ligne des opérations allant jusqu’à 20 

Bilan du Plan de travail 

 Mon avis 
Avis de 

l’enseignant 

Commentaire de Jérémy : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature des parents 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Soin dans le travail   

Autonomie, implication   

Appréciation globale des progrès    Ce document devra être rapporté signé le lundi 14 février. 

Les blasons à obtenir avec ce plan de travail : 

    

oui non oui non oui non oui non 

j j 

ACTIVITES « +++ » 

Blason Manuel Exercices Objectif 

 X  E 11 

 E 12 

Ecrire en cursif les lettres associées aux sons 

travaillés en classe 

   3 p 71 

 4 p 71 

Décomposer des nombres allant jusqu’à 80 

   4 p 67 

 

Utiliser une unité de mesure pour mesurer un 

objet 

   4 p 73 

 

Approcher la division de deux nombres entiers 

à partir d’un problème de partage (jusqu’à 20) 


