
Grandeurs Dessiner un plan

Opérations Diviser par 10

Eveil géographique L'Europe

Eveil scientifique Les insectes

Lecture Le tétra-aide

Grammaire La phrase

Dater mon journal de classe jusqu'au  25/10

Conjuguer les verbes chanter et finir au présent

Etudier l'Europe et les insectes

VOB : Ecrire sans faute le matériel scolaire

Compléter mes deux feuilles de calcul (semaine 1 et 2)

Ecrire 3 phrases sur ma rentrée des classes

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Grandeurs Dessiner un plan

Opérations Diviser par 10, 100 ou 1000

Eveil géographique L'Europe

Eveil scientifique Les insectes

Lecture Le tétra-aide

Grammaire La phrase

Dater mon journal de classe jusqu'au  25/10

Conjuguer les verbes chanter et finir au présent

Etudier l'Europe et les insectes

VOB : Ecrire sans faute le matériel scolaire

Compléter mes deux feuilles de calcul (semaine 1 et 2)

Ecrire 4 phrases sur ma rentrée des classes

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Prénom (3) :                                                          Date :03/09/12

Plan de travail N°1

Fiches à faire (rythme prévu : une par jour) :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour certains de mes 
travaux à domicile :

Remarques :

Prénom (4):                                                          Date :03/09/12

Plan de travail N°1

Fiches à faire (rythme prévu : une par jour) :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour certains de mes 
travaux à domicile :

Remarques :



Grandeurs Dessiner un plan

Opérations Diviser par 20

Eveil géographique L'Europe

Eveil scientifique Les insectes

Lecture Le tétra-aide

Grammaire La phrase

Dater mon journal de classe jusqu'au  25/10

Conjuguer les verbes chanter et finir au présent

Etudier l'Europe et les insectes

VOB : Ecrire sans faute le matériel scolaire

Compléter mes deux feuilles de calcul (semaine 1 et 2)

Ecrire 5 phrases sur ma rentrée des classes

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Grandeurs Dessiner un plan

Opérations Diviser par 50

Eveil géographique L'Europe

Eveil scientifique Les insectes

Lecture Le tétra-aide

Grammaire La phrase

Dater mon journal de classe jusqu'au  25/10

Conjuguer les verbes chanter et finir au présent

Etudier l'Europe et les insectes

VOB : Ecrire sans faute le matériel scolaire

Compléter mes deux feuilles de calcul (semaine 1 et 2)

Ecrire 6 phrases (dont 2 complexes) sur ma rentrée des classes

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Prénom (5) :                                                          Date :03/09/12

Plan de travail N°1

Fiches à faire (rythme prévu : une par jour) :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour certains de mes 
travaux à domicile :

Remarques :

Prénom (6) :                                                          Date :03/09/12

Plan de travail N°1

Fiches à faire (rythme prévu : une par jour) :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour certains de mes 
travaux à domicile :

Remarques :


