
Plan de travail CP- Mme Lainé
Mathématiques – Semaine 4

Lundi 6 avril
Temps estimé Travail souhaité

5 min Activité ritualisée : 
Compter de 10 en 10 à partir de 0 jusqu'à 100.

15 min Calcul mental : la monnaie 
1. Montrer le porte-monnaie (annexe 1) et demander à votre enfant de dessiner sur 
ardoise (à partir des pièces et billets contenus dans le porte-monnaie) ou sur le cahier 
la somme exacte pour payer les objets suivants (vous pouvez lui montrer pour que se 
soit plus réaliste)  : 
- un puzzle : 21 € 
- une paire de chaussures : 35€
2. Chronomaths 3 (pièce jointe): Ce travail est à réaliser dans un temps limité de 3 min 
si votre enfant n'a pas terminé, il peut continuer en changeant de couleur pour écrire. 
A la fin il vérifie avec la fiche de correction et compte ses points.

10 min Résolution de problème : (calcul et phrase réponse,dessin si besoin- correction en 
annexe 2)

Mamie a planté des fleurs. Il y a une rangée de 12 tulipes, une rangée de 12 
jonquilles et une rangée de 6 roses.  Combien y a-t-il de fleurs au total ? 

20 min Géométrie : Reproduction sur quadrillage (fichier Repro - annexe 3)  
Il faut prendre des repères et tracer proprement à la règle, ne pas hésiter à montrer la 
méthode à votre enfant si nécessaire (je compte les carreaux, je me repère sur les 
coins du quadrillage, je trace).

Pour les enfants qui rencontreraient trop de difficultés à tracer avec la règle, il peuvent 
en premier lieu travailler sur l'application suivante :

https://www.geogebra.org/geometry
 
Pour cela il suffit d'aller dans paramètre (la petite roue en haut à droite) et de choisir 
« Afficher la grille » puis « grillage principal », le quadrillage apparaît alors sur votre 
écran. Il ne reste plus à votre enfant qu'à tracer la figure à reproduire à l'aide de l'outil 
segment à gauche. Je vous ai is une image de ce que cela donne en annexe 4.

10 min Le Billard (annexe 5) 

https://www.geogebra.org/geometry


Annexe lundi
1. Porte-monnaie

2. Correction Résolution de problème

12 + 12 + 6 = 30

Au total, il y a 30 fleurs.

En tout : il y a
12 + 12 +6 

fleurs.

12 tulipes

12 jonquilles

6 roses



3. Exercices – Reproduction sur quadrillage



4. Application -reproduction sur quadrillage



5. Le Billard

Correction- Le Billard



Mardi 7 avril
Temps estimé Travail souhaité

15 min Activités ritualisées : 
1. Compter de 2 en 2 à partir de 20 jusqu'à 56.

2. Donner un nombre oralement « j'entends 42 » , votre enfant doit écrire sur ardoise 
la décomposition du nombre et dessiner la représentation suivante :
42 = 40 + 2

Faire cet exercice avec 28, 31 et 46.

3. Pour cette activité, il vous faut une bande numérique jusqu'à 41 (je vous en ai 
envoyée une la semaine dernière il me semble), sinon la reproduire sur une feuille. 
Demander à votre enfant de repérer le 15 en posant son doigt dessous. Lui dire 
ensuite : « Combien faut-il pour aller à 20 ? » Il peut déplacer son doigt en comptant 
(attention, il ne doit pas compter les cases mais les sauts que font son doigt entre 
chaque case, ce qui évitera qu'il compte la case sur laquelle il se trouve) « puis 
combien faut-il pour aller de 20 à 30 ? »

Réponse 1 : 5
Réponse 2: 10

15 min Calcul mental : 
Calculer 7 + 2 + 3, laisser votre enfant chercher la réponse seul. Lorsqu'il l'a trouvée, lui
demander d'expliquer sa méthode. S'il ne l'a pas vu, lui dire qu'on pouvait reconnaître 
le complément à 10 : 7 + 3, il ne restait plus qu'à ajouter 2, soit 12.

30 min Les doubles

1. Donnez le problème de la recette (pièce jointe) à votre enfant, le lire avec lui et lui 
expliquer : « Papa prépare une recette de gâteau. Mais finalement, il y a deux fois plus 
d’invités. Il faut donc qu’il double les quantités. Aide-le. Au lieu de 2 œufs, il faudra… 
Au lieu d’une cuillère d’huile, il faudra…, etc. » Le faire compléter, lui demander ce que
signifie le mot double (c'est quand on ajoute 2 fois la mâme quantité ou le même 
nombre)

2. Lecture de la Leçon 9 (annexe 1). 

3. Fiche Exercices sur les doubles (annexe 2), Les enfants peuvent utiliser des 
cubes/jetons pour s’aider.

4. Commencer à apprendre les doubles de 1, 2, 3 , 4 et 5 par cœur.



Annexe Mardi :
1. Leçon 9 – Les doubles

9



2. Exercices-Les doubles



Jeudi 9 avril
Temps estimé Travail souhaité

15 min Activités ritualisées : 
1. Compter de 2 en 2 à partir de 10 jusqu'à 48.

2. Donner un nombre oralement « j'entends 42 » , votre enfant doit écrire sur ardoise 
la décomposition du nombre et dessiner la représentation suivante :
42 = 40 + 2

Faire cet exercice avec 24, 52 et 39.

3. Pour cette activité, il vous faut une bande numérique jusqu'à 41 (je vous en ai 
envoyée une la semaine dernière il me semble), sinon la reproduire sur une feuille. 
Demander à votre enfant de repérer le 15 en posant son doigt dessous. Lui dire 
ensuite : « Combien faut-il pour aller à 25? » Il peut déplacer son doigt en comptant 
(attention, il ne doit pas compter les cases mais les sauts que font son doigt entre 
chaque case, ce qui évitera qu'il compte la case sur laquelle il se trouve) « puis 
combien faut-il pour aller de 25 à 40 ? »

Réponse 1 : 10
Réponse 2: 15

15 min Calcul mental : 
Calculer 6 + 1 + 3 + 4, laisser votre enfant chercher la réponse seul. Lorsqu'il l'a 
trouvée, lui demander d'expliquer sa méthode. S'il ne l'a pas vu, lui dire qu'on pouvait 
reconnaître le complément à 10 : 6 + 4, il ne restait plus qu'à ajouter 3 et 1, soit 4, et 
donc d'ajouter 10 et 4, soit 14.

30 min Jeu la guerre du potager (en pièce jointe - à imprimer ou  facile à reproduire)

Ce jeu est un dérivé du jeu classique de la bataille navale. Il va permettre de travailler 
sur plusieurs compétences : le repérage dans le quadrillage, la lecture de tableau à 
double entrée, l’orientation… Il demande également de l’anticipation et une forme de 
stratégie (car ils projettent ce que leur adversaire a pu faire « il en a mis un peu 
partout, alors il y en a sûrement un là… »). 

Il vous faudra l'imprimer ou le reproduire 2 fois (une planche pour chaque joueur), 
pour économiser le papier, vous pouvez la glisser dans une pochette plastique 
transparente lisse (de classeur), ce qui vous permettra de jouer avec un feutre ardoise 
et donc d’effacer à la fin de chaque partie.

Pour commencer vous pouvez seulement proposé de dessiner 1 poireau, 1 carotte et 1
épi de maïs. Par la suite, une fois que le jeu sera bien compris, vous pourrez en mettre 
2 de chaque.



Vendredi 10 avril
Temps estimé Travail souhaité

10 min Activités ritualisées : 
1. Dictée de nombre : 43, 56, 59, 62.

2. Demander 2 décompositions du nombre 5 et du nombre 6 (par exemple : 3+2=5, 
4+1 =5 ; ...)

10 min Calcul mental : 
Les enfants doivent calculer le plus vite possible : 10 + 30 ; 20 + 20 ; 20 + 50. 

Les enfant ne connaissent pas tous encore le nom de la famille des « 70 »,  si votre 
enfant est dans ce cas, vous lui demandez comment s’écrit le nombre, car on connait 
le nombre de dizaines et ensuite vous lui donnez le nom du nombre. 

Synthèse : Lui demander sa méthode, puis vous lui montrez que calculer 20 + 50, c’est 
calculer 2 dizaines + 5 dizaines et c'est beaucoup plus facile de faire 5 + 2, attention de 
bien préciser dizaine car le résultat de 20 + 50 n'est pas 7 mais bien 7 dizaines soit 70.

10 min Résolution de problème : (calcul et phrase réponse,dessin si besoin- correction en 
annexe 1)

Dans le jardin, Manon a trouvé 14 insectes différents et Lucie en a trouvé 7. Combien
les enfants ont-ils trouvé d’insectes ?

15 min Numération :
Exercices en annexe 2

15 min Jeu la guerre du potager (que les élèves ont découvert hier)
Faire une partie.



Annexes Vendredi :
1. Correction Résolution de problème

14 + 7 = 21
En tout, les enfants ont trouvé 21 insectes.

2. Exercices de numération

Manon :
14 insectes

Lucie : 
7 insectes

En tout :
14 + 7 insectes



3. Correction- Exercices de numération
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12
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35 36 38 40

46 49

55 57 58

65 66 68 69

76 77


