
Semaine 4 20 au 24 avril

Programme de la semaine
Proposition de répartition par jour 

Lundi 

Mardi 

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE
Lis les pages 12 à 19 de l’album « Le trésor 
d’Erik le Rouge » Livre en PDF 15 min

EXPRESSION

Complète la fiche, que nous collerons plus 
tard dans ton cahier de vie.

Merci de déposer une photo de la fiche dans 
la boîte aux lettres.

Fiche en PDF 15 min

CONJUG.

Refais le jeu des schtroumpfs par écrit:
- 1 partie obligatoire
- 1 partie facultative (ou plus)

Tu dois maintenant commencer à apprendre 
par coeur les terminaisons des verbes.

Souviens-toi, chaque pronom choisit le t-
shirt du verbe, comme sur cette photo.

Plateau de jeu et règles

Pions et dés

Aide-mémoire

15 min

MATHS Cahier de problèmes page 5
Cahier de problèmes

Aide-mémoire
15 min

CHANT

Changement de programme: nous allons 
finalement apprendre la même chanson que 
les voyageurs de 3H!

Découvre notre nouvelle chanson « Le 
temps du muguet » et lis la partition.

Lien pour la chanson

Partition
15 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

Ouvre ton enveloppe secrète et réalise l’ 
étape suivante:
- Etape 1 

Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 15 min

FACULTATIF Les pirates: activité 1 Fiche en PDF -

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE

Relis les pages 12 à 19 et fais la fiche 

Merci de déposer une photo de la fiche dans 
la boîte aux lettres.

Livre en PDF

PDF de la fiche 2 et 
corrigé

20 min

BRANCHE
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Mercredi 

Jeudi 

ORTHO.
Le jeu de l’oie du pluriel
- Une partie obligatoire du jeu 1
- Une partie obligatoire du jeu 2

Plateau A3 distribué le 
31.03

Règles du jeu 1

Règles du jeu 2

20 min

MATHS
Dossier d’activités « Je joue avec les 
nombres » fiche 1

Dossier distribué le 
31.03 20 min

SPORT Kids Workout Video
au 

moins 
15 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

- Etape 2
- Etape 5 (un peu chaque jour)

Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 10 min

FACULTATIF Fiche d’autonomie Fiche en PDF -

ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPSBRANCHE

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE Printemps, 1ère partie Fiche en PDF et corrigé 15 min

GRAMMAIRE

*NOUVEAU* - Découverte du sujet
- Découvre une nouvelle notion en 

regardant notre vidéo sur le sujet. 
Regarde-la plusieurs fois si besoin.

- Fais la fiche juste après.

Vidéo

Aide-mémoire

Fiche en PDF et corrigé

30 min

MATHS
Calculs sur clicmaclasse: modifier les 
options -> « soustraction jusqu’à 10 »

Ordinateur et internet

Lien vers le site
5 min

CHANT
Regarde la vidéo (à venir) pour le 1er 
couplet et dessine dans les bulles.

Lien pour la chanson

Partition
10 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

- Etape 3
- Etape 5 (un peu chaque jour)

Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 15 min

FACULTATIF Les pirates: activité 2 Fiche en PDF -

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE Printemps, 2ème partie Fiche en PDF et corrigé 15 min

ORTHO. Jeu du dictionnaire
Règles du jeu en PDF

Correctif
20 min

BRANCHE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=711&v=PsPucGotvw4&feature=emb_logo
https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php
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Vendredi 

MATHS Code secret

Fiches p. 81-82 du 
classeur de maths 
(PDF)

Aide si besoin

Corrigé

15 min

CHANT
Entraîne-toi à chanter le 1er couplet de la 
chanson « Le temps du muguet ».

Lien pour la vidéo

Partition
10 min

DESSIN
Découvre notre nouveau dessin et réalise 
les étapes 1 à 5. Nous le terminerons la 
semaine prochaine.

Feuille blanche

Marche à suivre
20 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

- Etape 5 (un peu chaque jour)
Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 5 min

FACULTATIF Fiche d’autonomie Fiche en PDF -

ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPSBRANCHE

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE Printemps, 3ème partie Fiche en PDF et corrigé 15 min

MATHS
Dossier d’activités « Je joue avec les 
nombres » fiche 2

Dossier distribué le 
31.03 20 min

ENVIRONNE
MENT Jeux autour du monde: activités 1 à 3

Dossier distribué le 
31.03 (PDF) 30 min

BRICOLAGE
Si ce n’est pas encore fait, termine ta 
poulette de Pâques

Matériel distribué le 
31.03 15 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

- Etape 5 (un peu chaque jour)
Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 5 min

FACULTATIF Printemps, 4ème partie Fiche en PDF et corrigé -


