
Plan de travail CE2/CM1 - Période 2 
 

 

Activités

Rallye-copie
Choisis trois rallyes-copie de ton choix et recopie-
les dans ton cahier dIécrivain. Pense à bien relire ! 

Concours du coin des 
artistes

Participe au concours « avoir la tête dans les 
nuages ». Tu peux utiliser le matériel que tu 

souhaites.

KAPLA Réalise six modèles de construction avec les Kapla.

Les histoires à conter

Pioche une carte « mots », une carte « lieux », deux 
cartes « objets », deux cartes « personnages » et écris 
une histoire. Sers-toi de la carte « tu commences » 

pour le début de ton histoire.

Les sélections
Lis une sélection au choix parmi celles de la 

maîtresse et celles des élèves.

ConsignesMatériel Maitresse

Cahier  
dIécrivain

Cahier  
dIécrivain 
collectif

LA CLASSE DE JOHANNA

https://www.laclassedejohanna.com/harry-potter
http://alabi.free.fr/fiches_jeux_de_construction_639.htm
https://jauraisduetrefleuriste.jimdo.com/2018/07/10/il-%C3%A9tait-une-fois/


 

Ecoute
Choisis l�un des CD et écoute-le en entier. 
Attention, je peux te poser des questions !

Une envie dIécrire
Choisis trois sujets que tu veux dans les crayons 

dIécriture et écris. 

Tangram Réalise sept modèles de tangram au choix.

Jeu dIinférence
Associe les deux inconnues grâce aux informations 

données.

Mag�doku 
(niveau 2)

Remplis les cases avec les images en veillant 
toujours à ce qu'une même image ne figure qu'une 
seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et 

une seule fois par carré de six cases.

Plus ou moins
Prends ton ardoise et place la fiche que tu 
souhaites faire. Calcule mentalement tous les 
résultats puis vérifie à l�aide de la calculatrice.

Activités Matériel Consignes Maitresse

Cahier dIécrivain collectif

https://www.laclassedejohanna.com/post/ateliers-de-fran%C3%A7ais
https://dessinemoiunehistoire.net/modeles-jeu-tangram/
https://www.mieuxenseigner.fr/boutique/
https://drive.google.com/drive/folders/1hHE8b-OCuZjV5GsB5nGwbRQdX81KOZYe
https://www.laclassedejohanna.com/post/ateliers-de-maths


 

La petite boutique
ACHETER : choisis des produits et utilise la monnaie 
pour payer. Il est possible de faire la somme de 

plusieurs articles.

La maison de la 
sorcière

Lis la description, trouve la bonne étiquette et 
place-la au bon endroit dans la maison.

Lire l�heure 
(niveau 3)

Prends un crayon mag�que et complète l�heure grâce 
à l�horloge.

Sujet/verbe (2)
Prends les crayons mag�ques puis souligne le sujet 

en bleu et le verbe en rouge.

Activités Matériel Consignes Maitresse
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http://maitressemegane.fr/index.php/2019/02/13/la-monnaie/
https://jimagines.blog/2019/10/09/la-maison-de-la-sorciere/
http://maitressemegane.fr/index.php/2019/03/04/lire-lheure/
https://maitressesenbaskets.com/2019/10/22/les-ateliers-de-francais-grammaire-et-conjugaison/
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Compétences travaillées 
Activités Dans cette activité, je travaille …

La compétence est validée si 
je suis capable de …

Rallye-copie
- la copie de texte. 
- la mise en page d9un texte.

- recopier le texte en faisant 
moins de 2 erreurs.

Concours du coin 
des artistes

-mon imagTnation. 
-ma compréhension d9une 
expression française.

- présenter un travail 
répondant à la thématique.

KAPLA
- la reproduction d9un modèle. 
- le volume.

- reproduire deux modèles 
sans erreurs.

Les histoires à 
conter

-mon imagTnation. 
- la production d9écrit sous 
contraintes.

- d9inventer un texte en 
utilisant les mots piochés.

Les sélections
- la lecture et la compréhension 
de texte.

- faire un résumé de 
l|histoire : personnages, 
lieux, intrigue…

Ecoute
-mes capacités d9écoute et de 
compréhension.

- faire un résumé de 
l|histoire : personnages, 
lieux, intrigue…

Une envie 
d9écrire

-mon imagTnation. 
- la production d9écrit sous 
contraintes.

- d9écrire sur trois sujets 
donnés. 

Tangram - la reproduction de modèles.
- reproduire cinq modèles de 
Tangram sans erreurs.

Jeu d9inférence -ma compréhension fine de texte.
- réaliser trois fiches sans 
faire d9erreurs.
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Activités Dans cette activité, je travaille …
La compétence est validée si 

je suis capable de …

MagTdoku 
(niveau 2)

- le respect d9un algorithme.
- réaliser 8 fiches sans faire 
d9erreurs.

Plus ou moins
- le calcul mental. 
- les additions et les soustractions.

- réaliser un maximum de 
calculs sans erreurs. 

La petite 
boutique

- le principe d9utilisation de la 
monnaie.

- d9acheter 8 paniers composés 
de plusieurs produits sans 
faire d9erreurs.

La maison de la 
sorcière

-ma compréhension de texte. 
-mon vocabulaire spatial.

- réaliser une fiche 
descriptive sans faire 
d9erreurs.

Lire l|heure 
(niveau 3)

- la lecture du quart d9heure. - faire 8 fiches sans erreurs.

Sujet/verbe (2)
- l|identification du sujet et du 
verbe dans une phrase.

- faire 18 fiches sans erreurs.
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