
8h45 10h15

9h00 11h00

9h10 11h30

9h30 13h55

9h45 14h20

10h00 15h15

Tableau des heures



8h45 Ecrire la date sur le cahier du jour.

9h00 Compléter le conjuflash.

9h10 Lire «                                   » et compléter la 
fiche sur ce nouveau livre.

9h30 Faire les exercices de grammaire sur le 
texte …

9h45
Faire les exercices de grammaire et de 
conjugaison sur l’ordinateur. Va sur 
« jeuxpédago.com », entre ton code

10h00 Poser et résoudre les opérations sur le cahier. 
…………………………………………………..

10h15 Résoudre les deux énoncés mathématiques.

10h30 Récréation

11h00

11h30

12h05 Cantine

13h55 Piscine 

15h45 Maison

- Plan de travail du …. Signatures : 

http://jeuxp%C3%A9dago.com


8h45 Ecrire la date sur le cahier du jour.

9h00 Compléter le conjuflash.

9h30 Lire «                          » et compléter la fiche 
sur ce nouveau livre.

9h45 Faire les exercices de grammaire sur le 
texte .…

10h00
Faire les exercices de grammaire et de 
conjugaison sur l’ordinateur. Va sur 
« jeuxpédago.com », entre ton code

10h15
Poser et résoudre les opérations sur le cahier. 

10h30 Récréation

11h00 Résoudre trois énoncés de  
mathématiques

11h30

12h05 Cantine

Yoni - Plan de travail du mercredi Signatures : 

http://jeuxp%C3%A9dago.com


8h45 Ecrire la date sur le cahier du jour.

9h00 Compléter le conjuflash.

9h10 Lire «                               » et compléter la 
fiche sur ce livre.

9h30 Faire les exercices de grammaire sur le 
texte …..

9h45
Faire les exercices de grammaire et de 
conjugaison sur l’ordinateur. Va sur 
« jeuxpédago.com », entre ton code

10h00
Poser et résoudre les opérations : 

10h15 Résoudre les deux énoncés.

10h30 Récréation

11h00

11h30

12h05 Cantine

13h55 BCD 

14h20 Ateliers en classe.

15h15 Conseil de classe.

15h45 Maison

Yoni - Plan de travail du jeudi Signatures : 

http://jeuxp%C3%A9dago.com


8h45 Ecrire la date sur le cahier du jour.

9h00 Compléter le conjuflash.

9h10 Lire «                               » et compléter la 
fiche sur ce livre.

9h30 Faire les exercices de grammaire sur le 
texte ..…

9h45
Faire les exercices de grammaire et de 
conjugaison sur l’ordinateur. Va sur 
« jeuxpédago.com », entre ton code

10h00
Poser et résoudre les opérations :  

10h15 Résoudre les deux énoncés.

10h30 Récréation

11h00

11h30

12h05 Cantine

13h55

15h45 Maison

Yoni - Plan de travail du vendredi Signatures : 

http://jeuxp%C3%A9dago.com

