
Semaine 5 27 avril au  1er mai

Programme de la semaine
Proposition de répartition par jour 

Lundi 

Mardi 

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE
Lis les pages 20 à 29 de l’album « Le trésor 
d’Erik le Rouge » Livre en PDF 15 min

ORTHO.
Le jeu du bonhomme:
- 1 partie obligatoire
- 1 partie facultative (ou plus)

Règles du jeu

Matériel reçu le 31.03
30 min

MATHS Cahier de problèmes page 6
Cahier de problèmes

Aide-mémoire
15 min

CHANT

Entraîne-toi à chanter le 1er couplet puis 
invente les dessins pour le 2ème couplet. 
Rappelle-toi, il y a un petit dessin à faire 
pour chaque phrase.

Lien pour la vidéo

Partition
15 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

- Etape 4
- Etape 5 (un peu chaque jour)

Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 15 min

FACULTATIF Prolongement - Les parcelles Fiche en PDF -

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE

Relis les pages 20 à 29 et fais la fiche 

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

Livre en PDF

PDF de la fiche et 
corrigé

25 min

VOC. Fiche sur les synonymes
Fiche en PDF et corrigé

Aide-mémoire
15 min

EXPRESSION
Découvre la consigne de l’exercice pour 
faire des origamis, puis réalise-en un.

Explications

Audio de la consigne
15 min

MATHS
Activités de mesurage: lis attentivement les 
explications et fais les exercices.

Explications

Fiches en PDF et 
corrigé

20 min

SPORT

Regarde la vidéo des 5 défis sportifs en 
famille, puis choisis-en 3 à faire à la maison. 
N’hésite pas à faire participer tes parents et 
tes frères et soeurs!

Vidéo 15 min

BRANCHE

https://www.youtube.com/watch?v=d8sIRV39tkg
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Mercredi 

Jeudi 

ENVELOPPE 
SECRÈTE

- Etape 5 (un peu chaque jour)
Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 10 min

FACULTATIF Les 7 erreurs Fiche en PDF -

ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPSBRANCHE

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

GRAMMAIRE

Le sujet:

Découvre la suite des explications.

Fais l’exercice.

Explications

Fiche en PDF et corrigé
25 min

MATHS

Joue au moins 2 parties du puissance 4 des 
calculs.

Pour fabriquer des jetons, découpe des 
petits carrés dans des feuilles de couleurs 
différentes.

Plan de jeu 15 min

ENVIRONNE
MENT

NOUVEAU - Lire l’heure
- Construis ton horloge à l’aide des 

explications.
- Entraîne-toi à lire l’heure avec ces 

exercices.

Explications pour 
l’horloge

Exercices
30 min

CHANT
Entraine-toi à chanter les 2 premiers 
couplets de la chanson. Essaie de les savoir 
par coeur!

Lien pour la vidéo

Partition
10 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

- Etape 5 (un peu chaque jour)
Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 10 min

FACULTATIF
ORTHO.

Le jeu de l’oie du pluriel
- Une partie obligatoire
- Une partie facultative (ou plus)

Plateau A3 distribué le 
31.03

Règles du jeu
-

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

VOC

Découvre les contraires:
- Lis les explications et l’aide-mémoire
- Ensuite, découpe les étiquettes et joue au 

mémory des contraires.

Explications 

Aide-mémoire

Etiquettes du mémory

25 min

EXPRESSION
Réalise deux autres origamis, différents du 
1er que tu as fait mardi.

Explications

Audio de la consigne
15 min

BRANCHE



Semaine 5 27 avril au  1er mai

Vendredi 
Chants du 1er mai - Explications sur le site

MATHS

Exercice de l’île bleue, pages 73 et 74 du 
classeur de maths.

Souviens-toi de ce que tu as appris mardi!

Fiches p. 73-74 du 
classeur de maths 
(PDF) et corrigé

15 min

CHANT

Invente une musique avec ce que tu trouves 
chez toi. Inspire-toi de cette vidéo.

Si tu le souhaites, tu peux te filmer et 
déposer la vidéo dans notre boîte aux 
lettres.

Vidéo 15 min

DESSIN
Continue ton dessin des tulipes. Réalise les 
étapes 6 et 7. Marche à suivre 20 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

- Etape 6
- Etape 5 (un peu chaque jour)

Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 20 min

FACULTATIF
LECTURE

Lis l’histoire de « La poule et le diamant » et 
réponds au questionnaire.

Lecture

Questionnaire
-

ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPSBRANCHE

FACULTATIF- 
LECTURE Je lis une image - Photo-minute Fiche en PDF 20 min

https://www.youtube.com/watch?v=omdusoLjOUA&feature=youtu.be

