
Semaine 6 du 4 au  8 mai

Programme de la semaine
Proposition de répartition par jour 

Lundi 

Mardi 

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE
Lis les pages 30 à 39 de l’album « Le trésor 
d’Erik le Rouge » Livre en PDF 15 min

ORTHO.

La définition d’un mot:
- Lis les explications (avec de l’aide pour la 

lecture)
- La course aux mots

Explications

Fiche en PDF
30 min

MATHS Cahier de problèmes page 7
Cahier de problèmes

Aide-mémoire
15 min

CHANT
Répète bien les couplets 1 et 2 de la 
chanson « Le temps du muguet ».

Lien pour la vidéo

Partition
10 min

MISSION 
D’INDIEN

Nous avons besoin de tous les indiens pour 
réussir à découvrir le mot mystère!

Chaque jour de la semaine, tu devras 
réaliser une mission, qui te fera gagner une 
lettre. Note-la bien, tu en auras besoin 
vendredi!

Commence aujourd’hui avec la mission 1

Lien 15 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

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

FACULTATIF Le jeu du bonhomme
Règles du jeu

Matériel reçu le 31.03
-

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE

Relis les pages 30 à 39 et fais la fiche. 

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

Livre en PDF

Fiche en PDF et corrigé
25 min

VOC. Fiche sur les contraires
Fiche en PDF et corrigé

Aide-mémoire
15 min

BRANCHE

https://view.genial.ly/5ea5d04d63183e0d943a1a03/interactive-image-image-interactive
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Mercredi 

Jeudi 

MATHS

Fiche sur les nombres de 0 à 200

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

Aide-mémoire

Fiche en PDF et corrigé
15 min

SPORT

Regarde la nouvelle 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!

Pour les fans de Zumba, vous pouvez aussi 
faire cette danse si vous préférez!

Lien pour la 2e vidéo 
des défis

Zumba
15 min

MISSION 
D’INDIEN Mission 2 Lien 15 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

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

FACULTATIF 
- LECTURE La princesse et le crapaud Fiche en PDF -

ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPSBRANCHE

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE La disparition (1) Fiche en PDF et corrigé 20 min

GRAMMAIRE

Le sujet - à choix:
- Exercices 1 à 3 en ligne
- Pour ceux qui préfèrent, il y a la version 

fiche avec le corrigé (exercice 1 à 3)
- Les exercices 4 et 5 sont facultatifs !

Aide-mémoire

Lien

Fiche en PDF et corrigé

15 min

MATHS
Dossier d’activités « Je joue avec les 
nombres » fiche 3

Dossier distribué le 
31.03 20 min

CHANT
Invente les petits dessins pour les phrases 
du couplet 3.

Lien pour la vidéo

Partition
10 min

MISSION 
D’INDIEN Mission 3 Lien 15 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

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

FACULTATIF Un mandala de pirates Mandala -

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE La disparition (2) Fiche en PDF et corrigé 15 min

BRANCHE

https://www.youtube.com/watch?v=2qVov2dgWKs
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/sujet-verbe/sujet-verbe_ex01.html
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Vendredi 

VOC.

NOUVEAU - Les actes de paroles
- Lis l’introduction (avec l’aide d’un adulte)
- Découvre le diaporama
- Fais l’exercice

Introduction

Diaporama

Fiche en PDF

20-30 
min

MATHS
Calculs sur clicmaclasse: modifier les 
options -> « sommes jusqu’à 20 »

Ordinateur et internet

Lien vers le site
5 min

CHANT
Entraine-toi à chanter le 3e couplet de la 
chanson « Le temps du muguet »

Lien pour la vidéo

Partition
15 min

DESSIN

Dessin pour une personne âgée

Pour cette dernière semaine d'école à la 
maison, nous te proposons de faire un beau 
dessin et d'écrire un petit mot pour une 
personne  âgée vivant au foyer St-Vincent 
de Vuadens. On récoltera tous ces 
messages et dessins à la reprise et nous les 
enverrons à la responsable du foyer. Cela 
apportera un peu de joie et de réconfort à 
ces arrières grands-mamans et grands-
papas un peu isolés par la pandémie.

Matériel de la maison 20 min

MISSION 
D’INDIEN Mission 4 Lien 15 min

ENVELOPPE 
SECRÈTE

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

FACULTATIF Écoute d’une histoire à choix pour le plaisir Lien -

ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPSBRANCHE

BRANCHE ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPS

LECTURE La disparition (3) Fiche en PDF et corrigé 15 min

ENVIRONNE
MENT Les heures Fiches en PDF

15-20 
min

ÉCRITURE Découvrir et faire la page de la lettre Y Cahier d’écriture
10-15 
min

MATHS
Dossier d’activités « Je joue avec les 
nombres » fiche 4

Dossier distribué le 
31.03 20 min

MISSION 
D’INDIEN Mission 5 Lien 15 min

BRANCHE

https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php
https://fr-ch.radioline.co/podcast-encore-une-histoire
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ENVELOPPE 
SECRÈTE

- Etape 5 (un peu chaque jour)

Tu dois maintenant la connaître par coeur!

N’oublie pas, ta mission secrète se termine 
dimanche! Vérifie que tout est prêt.

Enveloppe secrète 
distribuée le 31.03 10 min

FACULTATIF Un mot caché de pirate Fiche en PDF -

ACTIVITÉ MATÉRIEL TEMPSBRANCHE


