
Semaine du 4 au 8 mai Programme de travail à distance Labschool cycle 3 

 
CM1-CM2 Lundi 4 mai Mardi 5 mai Mercredi 6 mai Jeudi 7 mai Vendredi 8 mai  

9h - Quoi de neuf ? 
 
 

Journal de bord d’une période très spéciale ! 
Continue à te confier sur ta vie d’élève et d’enfant confiné. Écris, dessine, photographie 1 événement par jour pour décrire ta vie. 

 

Rituel du matin :  
 
 

 

 

 
 

 

 

 
9h15 - Rdv hangouts 
 

 
Faisons le point : rdv sur Hangouts pour parler de la vidéo du matin et du planning de la journée. 

9h30 - Français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orthographe  
La ponctuation  
1. Regarde la vidéo 

 
2. Rdv sur zoom à 9h30 
3. Puis fais les exercices 
sur Padlet 

Grammaire :  
Les fonctions : sujet et 
verbe. 

 
Leçon + exercices sur 
Padlet 

 

Jogging d’écriture 

       
Je suis le roi ou la reine 
de mon Royaume. Décris 
ton Royaume (nom, lois, 
population...) 
 
I am the king or the 
queen of my Kingdom. 
Describe your Kingdom 
(name, laws, 
population…) 
 

Littérature : la poésie 
Sur Padlet, lis le poème 
“Locataires” de Jean-Luc 
Moreau 

 
 

 

 

https://www.lumni.fr/video/est-ce-que-c-est-vrai-que-les-filles-sont-meilleures-a-l-ecole-1-jour-1-question#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/invader-lart-de-linvasion-en-pixels#containerType=serie&containerSlug=zoom-la-serie-qui-decrypte-les-hashtags-en-1-min-30
https://www.lumni.fr/video/comment-c-est-la-vie-sur-mars-1-jour-1-question#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question
https://ed.ted.com/lessons/what-happens-if-you-cut-down-all-of-a-city-s-trees-stefan-al
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-marques-de-ponctuation.html
https://padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://www.youtube.com/watch?v=mFY3Jw5lKFk
https://padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-accord-sujet-verbe-reperer.html&serno=1&zonparam=2&exono=0
https://padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
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Conjugaison 
L’imparfait : valeurs et 
emplois. 

 
Exercices sur Padlet 
 

 
Écris à la manière de 
Jean-Luc Moreau 
“J’ai dans mon… 
Un… 
Qui s’appelle…” 
 
 

10h15 - Maths Calcul mental :  

 

Calcul  
CM1 : les fractions (2) 
RDV sur Zoom à 10h30 

 
CM2 : 
leçon + exercices  
les nombres décimaux 

Riddle – énigme 

 

 
 

Atelier “apprenti 
chercheur” pour les 
volontaires 
 
Géométrie: les solides  
 
RDV sur Zoom à 10H30 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VjojOtTBbl4
https://padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://www.lumni.fr/jeu/enigmes-de-calcul-logiques
https://padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
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11h - English, 
hist-géo ou sciences 

 
Histoire 
CM1 : les Temps 
Modernes 
rdv sur Padlet 

 
 
CM2 : 
L’entre-deux-guerre 
rdv sur Zoom à 11h 
Puis remplis la trace 
écrite sur Padlet 
 

English :  
English speakers 

 
 
French speakers : 
comprendre un dialogue 
sur Culture classe 

 
 

Sciences :  

 
Créer un arc-en-ciel chez 
soi 
 
ou  
 

 
 
 

Géographie 
CM - la France 
d’Outre-Mer 
Rdv sur Padlet 

 

 
 

14h00 Reading time - silence, on lit !  
20 minutes de lecture libre mais suivie… consultez cette liste de livres recommandés ou celle-ci. 

 

https://padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://www.youtube.com/watch?v=izQ3j7XQPP4&feature=emb_logo
https://padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://learningapps.org/3754852
https://cultureclasse.com/videos-anglais
https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/experience-a-la-maison-larc-en-ciel/
https://padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
http://leblogdumaitre.eklablog.com/outre-mer-la-carte-le-jeu-a113325750
https://www.babelio.com/liste/3235/Des-romans-passerelle-entre-le-CM2-et-la-6eme
https://www.babelio.com/liste/423/Les-livres-de-mes-CM1
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14h30 Je m’exerce dans une 
matière de mon choix sur 
l’un des sites 
recommandés par la 
Labschool. 

Je fais une activité 
créative, manuelle : 
invention, art, couture, 
bricolage, jardinage, 
cuisine, etc. (liste 
d’activités à la fin) 
 
 
#ToutelaFranceDessi

ne 

 

 
La règle du jeu est 

simple : chaque 

semaine, un auteur 

ou une autrice de BD 

commence une 

histoire en deux 

cases, et vous 

poursuivez en 

dessinant les cases 

vierges.  

Je peux regarder un film 
recommandé dans cette 
liste ou sur ce site ou 
encore celui-ci…  
 
 
yoga : 15h30 

Je prépare un exposé sur 
le sujet de mon choix ou 
dans la liste proposée :  
- en sciences 
- en histoire et géo 
Je peux regarder des 
vidéos pour m’aider 
dans mes recherches. 
 
 
 
 
 
Conseil :  
RDV sur Zoom à 15H 
 
 

Je fais du sport à la 
maison : yoga, 
étirements, etc. 
 

 
http://frame.bloglovin.c
om/?post=7390350255&
blog=3693392&frame_t
ype=none  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bout-de-geek.eklablog.com/50-films-a-voir-a-l-ecole-primaire-liste-bdg-a102314409
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://benshi.fr/
https://docs.google.com/document/d/12LZkX49oocax6d61PgLc6gQts1x88QZhVoYba1R1iuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QZ6LjSVdpQBvAfV6p1bh3CmCLvlIxSoceGf4I8SBH1k/edit?usp=sharing
http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
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Idées d’activités manuelles : 

                                          
Faire son slime                                  Mandalas                                      Cube origami                          apprendre à dessiner                 mini foot  
 
 
 
 
 

             
l’art de détourner les objets                                         Un défi par jour                     Circuit                                     25 jours de dessin               finish the photo  
 
 
 

 

https://artfulparent.com/best-butter-slime-recipe/?ck_subscriber_id=28341120
https://www.mandalas-gratuits.net/
https://www.teachstarter.com/us/blog/origami-infinity-cube-video-instructions-us/
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Apprendre-a-dessiner/Apprendre-a-dessiner-une-Licorne
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Jeu-de-foot
http://classedemyli.over-blog.com/2015/12/art-detourner-des-objets-8.html
http://classedemyli.over-blog.com/2015/12/art-detourner-des-objets-8.html
https://www.charivarialecole.fr/archives/10585
https://www.pinterest.fr/pin/301107925089642931/
https://www.pinterest.fr/pin/301107925089626760/
https://artprojectsforkids.org/wp-content/uploads/2014/12/Another-Animal-ATC.pdf
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Origami                                        Photo challenge                         Un journal en pixel                              Movies I’ve watched                 lettres 3D 
 
 
 

  
dessins avec un compas 
 
Sport :  
 

          
chaîne Youtube                                     Exercices                                       yoga  

 

https://en.origami-club.com/fun/eye/eye/index.html
https://www.pinterest.fr/pin/301107925089633995/
https://365daysofjournaling.wordpress.com/2017/01/22/tracking-films-youve-watched-in-your-bullet-journal-printable/
https://youtu.be/9iKtcb4ZpfU
http://frame.bloglovin.com/?post=7392133517&blog=18156393&frame_type=none
https://www.youtube.com/watch?v=pOJJYXUDghM
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://www.facebook.com/tigreyogaclub/videos/217492529620335/
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6e - 5e Lundi 4 mai Mardi 5 mai Mercredi 6 mai Jeudi 7 mai Vendredi 8 mai  

9h - Quoi de neuf ? Journal de bord d’une période très spéciale ! 
Continue à te confier sur ta vie d’élève et d’enfant confiné. Écris, dessine, photographie 1 événement par jour pour décrire ta vie. 

 

Rituel du matin :  
 
 

 

 

exceptionnellement 
Meeting à 9h00  

 

 
 

 

9h15 - Rdv hangouts Faisons le point : rdv sur Hangouts pour parler de la vidéo du matin et du planning de la journée. 

9h30 - Français Grammaire :  
Le complément du nom :  
1. Lis la leçon sur Padlet. 
2. Exercices sur le fichier 
d’activités :  
6e : p.29 
5e : p. 20-21 
 

Littérature :  
Découvre sur Padlet 
le poème Les voyelles de 
Rimbaud 
Rdv sur Zoom à 9h30 
pour en parler. 
 
À toi d’inventer des 
correspondances dans 
un poème créatif ! 

RDV sur Zoom à 9h15 
Sciences : Bilan sur 
“L’origine et le devenir de 
la matière organique”. 
 
Rdv sur Padlet pour 
récupérer la leçon que tu 
dois apprendre. 
 

Vocabulaire 
Les reprises  

 
 
Leçons et exercices sur 
Padlet. 

 

10h15 - maths Calcul mental 

 
 

Maths : 
5e - 6e : Regarde dans ta 
messagerie, tu as reçu 
un mail pour connaître 
ton programme de maths 
du jour. 
 

Jogging d’écriture :  

         
Je suis le roi ou la reine 
de mon Royaume. Décris 

2e partie - Atelier 
“apprenti chercheur” 
pour les volontaires 
 
Maths : Rdv sur  Padlet 
maths 
 
 

 

 

https://www.lumni.fr/video/est-ce-que-c-est-vrai-que-les-filles-sont-meilleures-a-l-ecole-1-jour-1-question#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/invader-lart-de-linvasion-en-pixels#containerType=serie&containerSlug=zoom-la-serie-qui-decrypte-les-hashtags-en-1-min-30
https://www.lumni.fr/video/comment-c-est-la-vie-sur-mars-1-jour-1-question#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question
https://ed.ted.com/lessons/what-happens-if-you-cut-down-all-of-a-city-s-trees-stefan-al
https://padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://www.youtube.com/watch?v=IKrzdl-pcXk
https://padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
http://mathsmentales.net/pagesceintures/6eme.html
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
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Commencer au minimum 
à la ceinture orange.  
 
 
 

ton royaume (nom, lois, 
histoire, population...) 
I am the king or the 
queen of my Kingdom. 
Describe your kingdom 
(name, laws, history, 
population…) 
 
Conjugaison :  
Le conditionnel présent 
rdv sur Padlet 

 
https://www.assistancesc
olaire.com/eleve/6e/franc
ais/reviser-une-notion/co
njuguer-un-verbe-au-con
ditionnel-present-6fmp01
#exerciceent1 

 
 

11h - english, hist-géo ou 
sciences 

Histoire 
6e : bilan révisions cités 
grecques 

 

 
5e :  
les mots à connaître :  

English  
french speakers :  
présent simple VS présent 
continu 

 
 
English speakers :  
 

Riddle – énigme 
 

 

 

Géographie 
6e : Les espaces à fortes 
contraintes : introduction 

doc : une ferme en 
Islande 

 

 

 

https://padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://www.youtube.com/watch?v=CjwxyUjxtqk
https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/reviser-une-notion/conjuguer-un-verbe-au-conditionnel-present-6fmp01#exerciceent1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/reviser-une-notion/conjuguer-un-verbe-au-conditionnel-present-6fmp01#exerciceent1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/reviser-une-notion/conjuguer-un-verbe-au-conditionnel-present-6fmp01#exerciceent1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/reviser-une-notion/conjuguer-un-verbe-au-conditionnel-present-6fmp01#exerciceent1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/reviser-une-notion/conjuguer-un-verbe-au-conditionnel-present-6fmp01#exerciceent1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/reviser-une-notion/conjuguer-un-verbe-au-conditionnel-present-6fmp01#exerciceent1
https://learningapps.org/view9394895
https://learningapps.org/display?v=psci1vp9j01
https://learningapps.org/3527463
https://youtu.be/MVRmyh_zKOY
https://drive.google.com/open?id=1NK41ledkJWIuzGyZzh_1nFSK1mis_WOp
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Jeux de révision:

 
 

 
 
RDV sur padlet 

 
 
 
 
Espagnol :  

 
 
 
5e : la pauvreté à 
l’échelle locale, la ville de 
Mexico 

 
Rdv sur Padlet. 

14h00 Reading time - silence, on lit !  
20 minutes de lecture libre mais suivie… consultez la liste des livres recommandés. 

14h30 Langues anciennes 
Rvd sur Padlet ! 
 
Je m’exerce dans une 
matière de mon choix sur 
l’un des sites 
recommandés par la 
Labschool. 
 
 

Je fais une activité 
créative, manuelle : 
invention, art, couture, 
bricolage, jardinage, 
cuisine, etc. 
 
#ToutelaFranceDessi

ne 

 

Je peux regarder un film 
recommandé dans cette 
liste ou sur ce site ou 
encore celui-ci… 
 
 
15h30 : Yoga 

Je prépare un exposé sur 
le sujet de mon choix ou 
dans la liste proposée :  
- en sciences 
- en littérature 
 Je peux regarder des 
vidéos pour m’aider 
dans mes recherches. 
 
 
 
 
 

Je fais du sport à la 
maison : yoga, 
étirements, etc. 

 

 

https://padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://learningapps.org/watch?v=p5moqzbpj17
https://learningapps.org/watch?v=posh9ba4c17
https://learningapps.org/3754852
https://www.konbini.com/fr/tendances-2/mexique-publicis-disparites/
https://padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://www.babelio.com/liste/2273/Lecture-en-Cycle-3-niveau-6eme
https://padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
http://bout-de-geek.eklablog.com/50-films-a-voir-a-l-ecole-primaire-liste-bdg-a102314409
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://benshi.fr/
https://docs.google.com/document/d/12LZkX49oocax6d61PgLc6gQts1x88QZhVoYba1R1iuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tSLTNonpmdiOL4yTNlQIKWsdE74wamJDkSL6biLpFI8/edit?usp=sharing
http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
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La règle du jeu est 

simple : chaque 

semaine, un auteur 

ou une autrice de BD 

commence une 

histoire en deux 

cases, et vous 

poursuivez en 

dessinant les cases 

vierges.  
 

Conseil :  
RDV sur Zoom à 15H 
 
 

http://frame.bloglovin.co
m/?post=7390350255&bl
og=3693392&frame_type
=none  

 
 
 
 
 
 
Idées d’activités manuelles : 

                                          
Faire son slime                                  Mandalas                                      Cube origami                          apprendre à dessiner                 mini foot  
 
 
 

 

http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
http://frame.bloglovin.com/?post=7390350255&blog=3693392&frame_type=none
https://artfulparent.com/best-butter-slime-recipe/?ck_subscriber_id=28341120
https://www.mandalas-gratuits.net/
https://www.teachstarter.com/us/blog/origami-infinity-cube-video-instructions-us/
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Apprendre-a-dessiner/Apprendre-a-dessiner-une-Licorne
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Jeu-de-foot
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l’art de détourner les objets                                         Un défi par jour                     Circuit                                     25 jours de dessin               finish the photo 

                                                         
Origami                                        Photo challenge                         Un journal en pixel                              Movies I’ve watched                 lettres 3D 
 
 
Sport :  
 

          
chaîne Youtube                                     Exercices                                       yoga  

 

http://classedemyli.over-blog.com/2015/12/art-detourner-des-objets-8.html
http://classedemyli.over-blog.com/2015/12/art-detourner-des-objets-8.html
https://www.charivarialecole.fr/archives/10585
https://www.pinterest.fr/pin/301107925089642931/
https://www.pinterest.fr/pin/301107925089626760/
https://artprojectsforkids.org/wp-content/uploads/2014/12/Another-Animal-ATC.pdf
https://en.origami-club.com/fun/eye/eye/index.html
https://www.pinterest.fr/pin/301107925089633995/
https://365daysofjournaling.wordpress.com/2017/01/22/tracking-films-youve-watched-in-your-bullet-journal-printable/
https://youtu.be/9iKtcb4ZpfU
https://www.youtube.com/watch?v=pOJJYXUDghM
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://www.facebook.com/tigreyogaclub/videos/217492529620335/
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