
Semaine du 30 mars au 3 avril Programme de travail à distance Labschool cycle 3 

 
CM1-CM2 Lundi 30 mars Mardi 31 mars Mercredi 1 avril Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

9h - quoi de neuf ? Journal de bord d’une période très spéciale ! 
Un dessin/ une photo  par jour  

 

9h30 - français Littérature : Charlie et la 
chocolaterie 

 
C’est pas sorcier - le 
chocolat +  
questionnaire  sur  Padlet 
français 

Orthographe :  
Rdv sur  Padlet français 
pour t’entraîner à faire 
des jeux d’orthographe. 

 

Jogging d’écriture 
 
Écrivez du point de vue 
d'une personne de 
l'année 2550. 
 
Write from the 
perspective of a person 
in the year 2550. 
 

 
 
 
 

Vocabulaire : les 
synonymes 
Rdv sur  Padlet français 
 

 

Poésie : 
Cherche une poésie de 
ton choix à partager avec 
tes camarades. 
Rédige une courte 
présentation de l’auteur 
et de son poème.  
Réalise ou choisis une 
image pour l’illustrer. 
Envoie nous-la ! 

  

10h15 - maths Calcul mental 
CM1 : exercices 
Résoudre des 

Calcul 
CM1 : la division  
leçon : la division à 2 
chiffres + exercices 

Riddle – énigme 
 

Géométrie - la symétrie 
axiale  

Mesure - les durées 

 

https://www.pinterest.fr/pin/301107925089626760/
https://www.youtube.com/watch?v=jWTtmChsBn0
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://www.logicieleducatif.fr/indexcm2.php
https://www.ortholud.com/synonymes-trouve-les-paires-1.html
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://www.youtube.com/watch?v=L8P-FvxHamk
https://padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
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problèmes avec la 
multiplication et la 
division 
 

 
 

 
CM2 :de l’écriture 
fractionnaire aux 
nombres décimaux  

 
+ exercices sur 

padlet 
 

Salma et Roman :  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
rdv sur padlet maths pour 
les exercices!  

11h - english, hist-géo ou 
sciences 

Histoire 
CM1 – La Guerre de 
Cent ans 

English :  
English speakers 

Sciences : expérience 3 
Un oeuf tout nu... 

Rendu des exposés 
 
Géographie 

Langue des signes 
Rdv sur Padlet pour de 
nouveaux exercices à 
signer. 
 

 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://www.youtube.com/watch?v=DZEH224ElSU
https://padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/fractions-decimales.php
https://learningapps.org/2897439
https://www.logicieleducatif.fr/math/logique/blocs-de-bois.php
https://padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://www.youtube.com/watch?v=GvQhDD6fj9A
https://padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
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https://www.youtube.com
/watch?time_continue=14
6&v=S0IDyU0mkm0&feat
ure=emb_logo 
Rdv sur Padlet 
CM2 – Construit une frise 
chronologique de la 
Première Guerre 
Mondiale 

 

 
reading exercise + 
questions 

 
 
French speakers : 
dialogue sur Culture 
classe 

 
https://fr.padlet.com/cecil
e18/gd4meo14e0g6 
 

 

 
RDV sur padlet maths  

Regarde la vidéo puis 
fais la carte d’identité du 
DOM-TOM de ton choix 

 

 
Conseil :  
 
RDV sur Zoom 
 

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

14h30 Je prépare un exposé sur 
le sujet de mon choix ou 
dans la liste proposée 
(dans Géographie CM). 
Je peux regarder des 
vidéos pour m’aider 
dans mes recherches. 

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

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

Je m’exerce dans une 
matière de mon choix sur 
l’un des sites 
recommandés par la 
Labschool. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=S0IDyU0mkm0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=S0IDyU0mkm0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=S0IDyU0mkm0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=S0IDyU0mkm0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=S0IDyU0mkm0&feature=emb_logo
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
http://www.ictgames.com/mobilePage/spookySpellings/index.html
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-dom-tom
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
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
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/
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Faire un dessin pour un 
soignant (lien) 

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

 
Idées d’activités manuelles : 

                                          
Faire son slime                                  Mandalas                                      Cube origami                          apprendre à dessiner                 mini foot  
 
 
 
 
 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-avec-1dessinpour1soignant-les-enfants-aussi-montrent-leur-soutien-aux-personnes-en-premiere-ligne-contre-le-virus_3881161.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-avec-1dessinpour1soignant-les-enfants-aussi-montrent-leur-soutien-aux-personnes-en-premiere-ligne-contre-le-virus_3881161.html
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
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 
 
 
 

  
dessins avec un compas 

 

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
http://frame.bloglovin.com/?post=7392133517&blog=18156393&frame_type=none
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Sport :  
 

          
chaîne Youtube                                     Exercices                                       yoga  

 

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 30 mars Mardi 31 mars Mercredi 1 avril Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

9h - quoi de neuf ? Journal de bord d’une période très spéciale ! 
Un dessin/ une photo  par jour  

 

9h30 - français Grammaire : l’adjectif 
(fonctions) 
Maintenant que vous 
savez repérer les 
adjectifs, entraînez-vous 
à reconnaître leur 3 
fonctions dans la phrase. 
Leçon et exercices  sur 
Padlet 
6e : p. 21 et 28 du fichier 
5e : p. 12-13 du fichier 

 

Vocabulaire : les 
registres de langue 
(suite) 
Relis la leçon et fais les 
exercices ici. 
Entraîne-toi à faire la 
différence entre langage 
familier, courant et 
soutenu. 
5e : p96-97 du fichier de 
français. 
 

 

Jogging d’écriture 
 
Écrivez du point de vue 
d'une personne de 
l'année 2550. 
 
Write from the 
perspective of a person 
in the year 2550. 
 

 
 
Conjugaison : 
l’impératif 
(suite)  sur Padlet 
6e : p 64-65 du fichier 
5e : p 44-45 du fichier 

Littérature : le Médecin 
malgré lui 
- Rendu des exposés à 
Cécile 
- Le dénouement dans le 
“Médecin malgré lui” 
 sur Padlet 

 

Poésie : 
Cherche une poésie de 
ton choix à partager avec 
tes camarades. 
Rédige une courte 
présentation de l’auteur 
et de son poème.  
Réalise ou choisis une 
image pour l’illustrer. 
Envoie nous-la ! 

 

 

https://www.pinterest.fr/pin/301107925089626760/
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://www.youtube.com/watch?v=i4Wx8YMaYwU
https://www.assistancescolaire.com/eleve/CM1/francais/reviser-une-lecon/7le07b
https://francais.lingolia.com/fr/atelier-decriture/les-registres-de-langue/exercices
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
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10h15 - maths Calcul mental 
Faire les exercices dans 
la section :  
Calculer le quotient et le 
reste d'une division 
 

 
 
 
 

Se connecter au CNED 
et créer son compte. 
6e : Division 
euclidienne et critères 
de divisibilité  
Séance diagnostique 
https://college.cned.fr/mo
d/scorm/view.php?id=212
5 puis parcours ver, bleu, 
ou rouge.  
 
5e : Proportionnalité 
Séance diagnostique 
https://college.cned.fr/mo
d/scorm/player.php?a=17
7&currentorg=org_1&scoi
d=708 puis parcours vert, 
bleu ou rouge. 

Riddle – énigme 
 

 

Se connecter à son 
compte sur le CNED. 
6e :  Tracer la 
médiatrice d’un 
segment 
Séance diagnostique  
https://college.cned.fr/mo
d/scorm/player.php?a=10
07&currentorg=org_1&sc
oid=4343 puis parcours 
vert, bleu ou rouge. 
5e : Je découvre 
l’inégalité triangulaire 
Séance diagnostique  
https://college.cned.fr/mo
d/scorm/player.php?a=10
07&currentorg=org_1&sc
oid=4343 puis parcours 
vert, bleu ou rouge 

Voir les exercices de 
sciences sur Padlet 
maths 

11h - english, hist-géo ou 
sciences 

Histoire 
6e : Olympie 

https://youtu.be/67c
d9QBd2nQ  
 

English  
french speakers :  
Bled p. 20-21 

 
Wordsearch verbs :  

Sciences (Florence) Géographie 
6e : la ville de demain 

 

 
 
 
5e : Richesse et pauvreté 
dans le monde : synthèse 
sur “les Nords et les 

Langue des signes 
Rdv sur Padlet pour de 
nouveaux exercices à 
signer 
 
Conseil :  
 
RDV sur Zoom 
 
 
 
Langues anciennes :  
voir le programme sur 
Padlet langues 

 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://college.cned.fr/login/index.php
https://college.cned.fr/course/view.php?id=2#section-14
https://college.cned.fr/course/view.php?id=2#section-14
https://college.cned.fr/course/view.php?id=2#section-14
https://college.cned.fr/mod/scorm/view.php?id=2125
https://college.cned.fr/mod/scorm/view.php?id=2125
https://college.cned.fr/mod/scorm/view.php?id=2125
https://college.cned.fr/course/view.php?id=3#section-5
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=177&currentorg=org_1&scoid=708
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=177&currentorg=org_1&scoid=708
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=177&currentorg=org_1&scoid=708
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=177&currentorg=org_1&scoid=708
https://youtu.be/tCeklW2e6_E
https://college.cned.fr/login/index.php
https://college.cned.fr/course/view.php?id=2#section-17
https://college.cned.fr/course/view.php?id=2#section-17
https://college.cned.fr/course/view.php?id=2#section-17
https://college.cned.fr/mod/scorm/view.php?id=2125
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=1007&currentorg=org_1&scoid=4343
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=1007&currentorg=org_1&scoid=4343
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=1007&currentorg=org_1&scoid=4343
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=1007&currentorg=org_1&scoid=4343
https://college.cned.fr/course/view.php?id=3#section-13
https://college.cned.fr/course/view.php?id=3#section-13
https://college.cned.fr/mod/scorm/view.php?id=2125
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=1007&currentorg=org_1&scoid=4343
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=1007&currentorg=org_1&scoid=4343
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=1007&currentorg=org_1&scoid=4343
https://college.cned.fr/mod/scorm/player.php?a=1007&currentorg=org_1&scoid=4343
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://youtu.be/67cd9QBd2nQ
https://youtu.be/67cd9QBd2nQ
https://padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://drive.google.com/file/d/1pXDv6Kih6UpfOL74Jtts24Ttms4V-Yxn/view?usp=sharing
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
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5e : marchand de Bruges 

 
 
RDV sur padlet 

 
 
English speakers :  
worksheet on idioms 

 
finish the story game :  

 
 
Espagnol : los alimentos 
Lis la leçon sur les 
aliments puis entraîne-toi 
avec les exercices. 
Padlet langues 

Suds” dans Padlet 
Hist-Géo 
 

 

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

 

https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-interactive-word-search/
https://padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
http://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L1275/index.html#
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://www.babelio.com/liste/2273/Lecture-en-Cycle-3-niveau-6eme
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14h30 Je prépare un exposé sur 
le sujet de mon choix ou 
dans la liste proposée 
(exposé sur les dieux 
grecs et exposé sur le 
Médecin malgré lui). Je 
peux regarder des vidéos 
pour m’aider dans mes 
recherches. 
 
 

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

 
Faire un dessin pour un 
soignant (lien) 
 

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

Je m’exerce dans une 
matière de mon choix sur 
l’un des sites 
recommandés par la 
Labschool 

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

 
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  
 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-avec-1dessinpour1soignant-les-enfants-aussi-montrent-leur-soutien-aux-personnes-en-premiere-ligne-contre-le-virus_3881161.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-avec-1dessinpour1soignant-les-enfants-aussi-montrent-leur-soutien-aux-personnes-en-premiere-ligne-contre-le-virus_3881161.html
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/
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
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 :  
 

 

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
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chaîne Youtube                                     Exercices                                       yoga  
 
  

 

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/

