
PLANNING DE LA SEMAINE 1 DU LUNDI 04 MAI AU JEUDI 7 MAI 

Je ne donne rien vendredi puisque c’est jour férié mais vous pouvez étaler le travail donné sur les 3 jours et le faire sur 4 jours. De même pour l’histoire, 

géographie et sciences vous pouvez inverser les jours sans souci. Il faut aussi que vous me disiez si les leçons de sciences, d’histoire ou de 

géographie sont trop compliquées pour les élèves. Nous essayons de faire comme si nous les avions en classe et écrivons ce que nous leur 

aurions dit ; mais il est évident qu’en classe, nous le faisons à l’oral, ils répondent etc. Ce n’est donc pas facile pour nous d’évaluer si ces séances 

sont accessibles aux enfants. L’idéal serait qu’ils lisent seuls, qu’ils répondent aux questions soit à l’oral soit à l’écrit, peu importe, puis qu’ils 

vérifient leurs réponses en lisant le corrigé. Mais c’est difficile de savoir s’ils y parviennent ou si vous êtes vraiment obligés d’être là pour le faire 

avec eux. Dites-le moi pour que l’on adapte avec Madame Panigot. 

D’autre part, nous avons fait avec Madame Panigot, une feuille avec des liens pour l’anglais. Ce n’est pas obligatoire, c’est juste pour ceux qui 

voudraient se remettre un peu dans le bain. Nous indiquons à chaque fois ce que ça travaille, ce sont des vidéos.  

 

 

 

 

 

 LUNDI 04 MARDI 05  JEUDI 07  
JOGGING 

D’ECRITURE 
numéro 12 numéro 13 numéro 14 

UN JOUR 

UNE ŒUVRE  
Visio conférence pour parler des œuvres de la 

semaine dernière : prenez ce que vous avez 

noté sur ces œuvres  

 

Liens donnés pour visionner de nouvelles 

œuvres et en parler la semaine prochaine  

Visio conférence pour parler des œuvres 

de la semaine dernière : prenez ce que 

vous avez noté sur ces œuvres  

 

Liens donnés pour visionner de 

nouvelles œuvres et en parler la 

semaine prochaine 

Visio conférence pour parler des œuvres de la 

semaine dernière : prenez ce que vous avez 

noté sur ces œuvres  

 

Liens donnés pour visionner de nouvelles 

œuvres et en parler la semaine prochaine 

LECTURE PETITS DEVINS  TEXTES 3 (les corrections 

sont sur la même feuille) 

 

 

Les contes du stylo magique Troisième 

conte : Chahut monstre + 

questionnaire 

PETITS DEVINS  TEXTES 4 (les corrections 

sont sur la même feuille) 

 

 
ETUDE DE 

LA LANGUE 
Lire le texte 17  Activité 2 sur le texte 17  Activité 3 sur le texte 17  

 



et faire les questions à l’oral avec la 

transposition + 

lire la correction  

pas d’exercices à proprement dit sur le texte 

17, uniquement les activités que je donne à 

faire au fur et à mesure car durant la visio 

conférence, je vais leur apprendre une nouvelle 

notion et je leur donnerai des exercices et une 

leçon à copier la semaine prochaine  

 

+ fiches de vocabulaire qui ne sont pas 

obligatoires que je donne pour la semaine  

 

MATHEMATI

QUES 
Exercices numéros 6 – 10- 11 -14 page 71  

corrigé joint   

 

Exercices facultatifs 5/7 page 71 (les 

exercices facultatifs sont là pour les élèves qui 

font leur travail avec facilité et qui ont envie 

d’en faire plus)  

Numéros 2/3 page 80 

+ lire le corrigé avec les explications + je 

vous laisse le lien de la video de la 

semaine dernière  

https://www.youtube.com/watch?v=0Hu

osygAxP8 

ainsi que celle-ci  

https://www.youtube.com/watch?v=HS

QQ89QrWm0 

 

Exercices facultatifs 4/5 page 81 

Numéros 1 2 3 pages 124/ 125 

 

 

Exercices facultatifs numéros 5/6 page 125 

(pour le numéro 6, ne vous aidez pas des 

carreaux)   

HISTOIRE Séance sur le Moyen Age  

 

  

GEOGRAPHIE  Séance de Madame Panigot   
SCIENCES    suite de la séance  sur les liens de parenté  
CALCUL 

MENTAL  
J’ai trouvé ce lien très intéressant pour travailler le calcul mental : mathador.fr/chrono.html 

ANGLAIS  Feuille de liens pour écouter de l’anglais.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0HuosygAxP8
https://www.youtube.com/watch?v=0HuosygAxP8
https://www.youtube.com/watch?v=HSQQ89QrWm0
https://www.youtube.com/watch?v=HSQQ89QrWm0

