
PLAN DE TRAVAIL : Vendredi 10 Avril 
 

Avant de commencer ce temps d’apprentissages ensemble, et si tu trouvais ton humeur du jour ? 
 
 
 
 
 

 

 

 

Je me sens………………... parce que………………………………………………………………….  
 

Voici les activités prévues aujourd’hui : 

  
 

 

Matériel Déroulement Bilan : Donne tes remarques si tu en as : 

l’exercice t’as-t-il paru facile ? Difficile ? 

10 
mn  

CORRECTION   Corrige ton travail d’hier avec les corrections 
envoyées 

 

5mn  Anglais :  
Date 

- Cahier de 
suivi bleu ou 

rose 
(n’oublie pas la 
présentation, 
date, matière…) 

1- Ecrire la date d’aujourd’hui, d’hier et de 
demain.  

Today it is … 
Yesterday it was … 
Tomorrow it will be … 

 

20 
mn 

Histoire :  
Les Guerres de 

religion 
 

- Cahier de 
suivi bleu ou 
rose pour 
certains  

- Documents 
histoire en 
pièce jointe 
en JPEG 

1- Regarde attentivement les cartes  
2-  Puis réponds aux questions.  

 

 

PAUSE Défi n°1 : Avec le document défi sportif, je te demande de faire les exercices avec le mot « VACANCES ».  
 

20 
mn  

Mesure :  
Les mesures de 

 Fiche exercice 
parcours 2 

1- Relire le mémo si besoin.  
2- Puis fais le parcours 2.  

 



durées (dans ta 
chemise) 

PAUSE n°2 : Un jour, une actu : regarde la vidéo du jour : https ://www.1jour1actu.com/  

30 
mn  

Lecture :  
Sans famille chap 9, 

10, 11 

 Cahier de 
suivi  

 Questionnaire  
en PDF 

 Chapitre 9 10 
11  en PDF 

 Carte en PDF 

1- Lire le chapitre 9, 10, 11 en PDF, tu peux 
bien sûr le faire sur plusieurs jours.  

2- Répondre au questionnaire 
3- Complète la carte du voyage de Rémi 

Conseil : tu peux lire un chapitre par jour 

20 
mn 

Arts :  
Promenade 

imaginaire au 
Musée d’Orsay : 

« Léontine s’en va 
au cirque » inspiré 

du tableau Le 
Cirque de George 

Seurat 

 Ordinateur  

 Trace écrite 
en PDF  

1- Va sur le site des promenades 
imaginaires du Musée d’Orsay. Ici, des 
histoires ont été imaginées autour de 
certains tableaux d’artistes. 
https://www.petitsmo.fr/promenades-
imaginaires 

2- Je te demande d’écouter l’histoire de 
« Léontine s’en va au cirque » inspirée du 
tableau Le Cirque de George Seurat tout 
en admirant le tableau 

3- https://www.lumni.fr/video/le-cirque-de-
seurat-petits-pas-vers-l-
art#containerType=serie&containerSlug=
petits-pas-vers-l-art Puis va voir cette 
petite vidéo qui t’expliquera comment ce 
tableau a été conçu. 

4- Lire la trace écrite concernant le tableau  

Merci de m’envoyer votre réalisation sur le mail 
de la classe : 

classemrgaboriaulma@gmail.com  
Objet : Arts visuels pour Laura  

 

Pour les vacances je te propose deux activités en complément :  

 Réaliser le tableau du Cirque à la manière de George Seurat, en utilisant la technique du pointillisme. Tu trouveras le tableau en PDF, plus qu’à lui 
donner des petits points de couleurs. Tu pourras toujours envoyer ta réalisation par mail pour que je la publie sur le site.  

 Faire un escape game numérique de géographie : Imprime la feuille de route en PDF puis lance-toi pour ta 1ère mission : 
https://view.genial.ly/5c3225c7633e1c6e51c53ee3  

Bonne vacances,  
Laura 
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Chers CM2,  

C’était mon dernier plan de travail avec vous, puisque les vacances arrivent et c’est Marie-
Mélanie qui reprendra la classe à la rentrée.  Sachez en tout cas, que j’ai été ravie de faire ces 
6 mois avec vous, et d’apprendre à vous connaitre. Je vous avoue être un peu déçue de vous 
quittez sans pouvoir vous voir. Vous allez beaucoup me manquer mais on se recroisera peut-être 
dans les rues des Achards.  J’espère en tout cas que vous allez continuer de bien travailler parce 
que l’année n’est pas terminée même si les conditions sont un peu spéciales.  Je voulais vous 
féliciter pour le travail effectué ces derniers jours car même si ce n’est pas simple de faire école à 
la maison, vous avez tous joué le jeu jusqu’ici.  Je vous souhaite de bonnes vacances, et prenez 
soin de vous et de votre famille.   

A bientôt,  Laura 


