
Plan de travail pour les vacances de printemps
Après ces quatre semaines de « classe à distance » voici venu le temps des vacances
scolaires. 
Même si nous restons en confinement et que ces vacances ont un caractère 
particulier, il reste important qu'elles soient une période de repos nécessaire pour les 
élèves. 
Pour autant, il est important que ce temps de vacances passé à la maison soit 
également l'occasion de revoir quelques notions du CP comme nous l’avons fait à 
chaque petites vacances.
Voici le programme :

Semaine 1 :
1 - Relire Zékéyé et le serpent python, les parties encadrées à minima (classeur 
partie lecture),

2 - Relire tous les mini placards ( classeur fiches jaunes partie orthographe),

3 - Lire le tableau des syllabes série 3 et chronométrer,
 > Fiche à télécharger et à ranger dans le classeur, partie lecture avec 2 autres séries,

Semaine 2 :
4 - Faire les 2 fiches d’écriture des sons [Z] et [OI],
> Pour bien maîtriser le geste de l’écriture : bien s’installer à une table, regarder le modèle 
sur la fiche, se reporter à l’alphabet cursif lié dans le classeur partie vocabulaire pour 
respecter le sens de l’écriture des lettres et la liaison, faire son écriture bien concentré(e),

 > Fiche à télécharger, à couper et à coller dans le cahier d’écriture,

5- Faire la fiche de révisions de confusions de sons : on oi on // b d p q,

 > Télécharger la fiche correspondant au groupe de votre enfant, écrire la date dans le 
cahier du jour et coller.

En prévision de la reprise, que nous ferons très probablement encore à distance, 
nous vous invitons à prendre connaissance dès maintenant de 2 projets :

  Projet 1 : Questionner le monde végétal

Nous vous demandons de vous préparer à faire un semis. 
Liste à préparer : 
- quelques graines de votre choix (haricots,
lentilles, fèves, pois, maïs, tournesol, citrouille,
capucine, pois de senteur …)
- un pot 
- du terreau
- du coton ou papier absorbant
- une boîte plastique
Si vous ne disposez pas de graines, informez les maîtresses par mail, une solidarité 
de voisinage pourra être mise en place ou un envoi.

Attention : Il est important d’attendre les consignes qui arriveront pour la rentrée.



Projet 2 : Les défis EPS, participer à une E-rencontre 

Nous avons inscrit les classes de CPA et CPB aux E-rencontres organisées sur tout le 
département.
Afin de vous préparer, nous vous communiquons dès maintenant le 1er défi qui sera à 
réaliser sur la semaine de la reprise du 27 au 30 avril.
Défi : « Déménageur Culbuto » cycle 2
- Lire le fiche de présentation du défi et se référer aux règles CYCLE 2
> Cycle 2 : L’élève prend l’objet avec ses pieds sans utiliser les mains et le dépose dans la caisse,
- Regarder la vidéo : https://pod.ac-
caen.fr/video_priv/17263/673397a0e60731e1d6ca65603deaf0444aec29e173531c41b704b66bf7dc0a9f/

- Prendre connaissance de la fiche de scores (partie en haut « Déménageur culbuto » 
uniquement, le bas sera pour le défi 2).

Attention : Vous pouvez faire 2 ou 3 essais pendant les vacances mais il est 
important d’attendre le 27 avril pour commencer à inscrire les scores.
Le meilleur essai devient le record, il sera à communiquer à maîtresse et tous les records 
additionnés deviennent le score de la classe. Il s’agit d’un défi coopératif !
L’idée de ces défis sera de faire un compétition entre les 2 classes de CP en comparant le 
score total de chaque classe pour chaque défi et ensuite, de comparer nos scores à ceux 
d’autres classes de CP, d’autres écoles, en consultant la base départementale de données.

Bien sûr, continuez à chanter régulièrement, c’est bon pour le moral !
Continuez à écrire dans votre cahier de vie, nous prendrons plaisir à lire les souvenirs 
à notre retour en classe.

Le programme semaine 1 et semaine 2 est indicatif, nous vous laissons l’organisation 
de ces révisions qui ne devront prendre au plus, que 6h de travail.
Les vacances doivent être vécues comme telles, c’est très important pour ensuite faire
une reprise du programme d’apprentissages à distance le 27 avril. 
Ainsi, profitez des belles journées pour vous aérer, veillez un peu plus en soirée et 
faites des grasses matinées !
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances !
Prenez bien soin de vous !
                                                                       Valérie Mesnildrey et Séverine Hamelin
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