
Plan de travail CP/CE1 - Mme Lainé
Semaine du 6 au 10 avril

Voici des propositions de travail pour cette semaine en anglais, arts visuels et musique/chant, 
n'hésitez pas à étaler le travail sur la semaine. Si vous n'avez pas le temps de tout faire, ce n'est pas
grave.

Anglais     :   Révisions sur les couleurs

1. Écouter et regarder la vidéo avec l’enfant une ou deux fois.

2. Repérer les mots connus et expliquer les mots nouveaux (car nous n'avions appris que 
quelques couleurs).

3. Proposer cette activité chaque jour de la semaine (5 à 7 minutes) en essayant de chanter 
ou dire les mots de vocabulaire, comme sur la vidéo.

4. En fin de semaine, vous pouvez préparer des petits morceaux de papier avec les couleurs 
de la vidéo et demander à votre enfant de montrer les couleurs quand elles sont dite dans la vidéo,
en écoutant la bande son mais sans regarder l'écran.

Voici le lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

Voici un petit jeu sur les couleurs à partir d'une chanson sur l'arc-en-ciel :
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/colours/pageshtm/rainbowsong.htm

Voici un autre jeu interactif sur les couleurs et les nombres à partir d'un livre interactif. Attention 
ne faire les exercices que sur les pages     : 4, 5 et 14. L'objectif étant de travailler l'oral et non l'écrit 
en CP et en CE1.

http://histgeodaudet.free.fr/banque/didapages/voc1/

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA
http://histgeodaudet.free.fr/banque/didapages/voc1/
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/colours/pageshtm/rainbowsong.htm


Chant /musique     : Le jazz

Jour 1. Découverte de ce style musical (15 min – mardi 7 avril)     :

1. Regarder la vidéo de présentation du style « jazz » réalisée par un professeur de musique  :
https://www.youtube.com/watch?v=AL6-SjFHW08

2. Quelques questions que vous pouvez poser à l'oral à votre enfant pour vérifier s'il a compris 
l'essentiel de la vidéo, s'il ne réussit pas à trouver toutes les réponses, ne pas les lui donner 
d'emblée mais plutôt visionner à nouveau la vidéo et le laisser trouver seul :

1. Quand est né le jazz ? 
2. Où est né le jazz ?
3. Qui a créé le jazz ?
4. Qu'est-ce qui caractérise le jazz ?

Réponses :
1. En 1900.
2. Aux États Unis
3. Les noirs américains descendant des esclaves africains.
4. Le rythme dansant (swing) et l'improvisation.

Jour 2. Écouter une chanson jazz pour enfant (15 min – Jeudi 9 avril)     :

1. Rappel de ce que les enfants ont appris sur le jazz mardi puis écouter la chanson qu'ils pourront 
apprendre (l'écouter 2 fois) :

 http://dujazzpourlespetits.free.fr/mp3/lezoo.mp3

2. Demander à votre enfant ce qu'il en a compris : c'est une chanson qui parle des animaux dans 
des expressions (exemple : être une poule mouillée).

Explication de certains mots de vocabulaire :
entregent :  art de se comporter en société, de nouer des relations.
Suiveux : suiveur, qui fait comme les autres.

Jour 3. Commencer à apprendre le chant «     Le zoo     »     (15 min - vendredi 10 avril):

Les paroles se trouvent en page suivante, voici deux versions karaoké pour aider les enfants (plutôt
les CE1) à apprendre la chanson. Commencer par le refrain et le 1er couplet pour le moment. Nous
continuerons après les vacances.

Version karaoké (musique + chant)
 http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/choralies2002/zoo_chant.htm

Version karaoké instrumentale
http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/choralies2002/zoo_inst.htm

http://dujazzpourlespetits.free.fr/mp3/lezoo.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=AL6-SjFHW08
http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/choralies2002/zoo_inst.htm
http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/choralies2002/zoo_chant.htm


Le Zoo (Vincent Morel) 
 
Refrain 
Depuis ma toute petite enfan-an-ce 
On me fait tout plein de compliments 
À propos de mon-on apparence 
De ma tenue et d'mon entregent 
Pourtant cela me fait tout drô-ô-le 
Ce n'est vraiment pas très amusant 
C'est comme si j'étais-ais quelqu'un d'autre 
Un énorme zoo-oo ambulant   

J'suis doux comme un agneau 
Je suis fier comme un paon 
J'suis une poule mouillée 
Ou lent comme une tortue 
J'suis poilu comme un ours 
J'ai une haleine de cheval 
J'suis souvent l'dindon d'la farce 
Et surtout, j'ai une tête de cochon 

 Refrain    

J'suis muet comme une carpe 
Ou bavard comme une pie 
J'ai une faim de loup 
"Suiveux" comme un mouton 
Oui, je baille aux corneilles 
J'suis myope comme une taupe 
Je fais très souvent le singe 
Et surtout, j'ai une tête de cochon 

 (Attention: PAS de REFRAIN) 



Arts visuels : Zoo imaginaire (n'hésitez pas à étaler ce travail sur la semaine)

Présenter le projet : nous allons créer des animaux
imaginaires (un ou plusieurs suivant la motivation de
l'enfant). Merci de me renvoyer une photo de votre
animal (ou de vos animaux) lorsqu'il sera terminé.
Ainsi je pourrais publier sur le blog le travail de votre
enfant. 

1. Dicter successivement plusieurs objets : un parapluie,
une chaise, un maillot, un ballon,  et enfin une
chaussure, par exemple…  

Autres propositions d’objets (l'idéal étant d'en chosir 5
maximum par animal : un arbre/un accordéon/un
avion/une aile/une allumette/un champignon/une
ampoule/une ancre/une pomme/un nuage/un
cœur/une auto/des lunettes/une banane/une
guitare/une bêche/une bouteille/un bol/une botte/une
brouette/une pipe/une clé/une cloche/une poire/une
main/un nez/… 

L’élève, au crayon de papier  sur une feuille blanche, dessine ces objets sous la dictée,  sans lever le
crayon, les objets doivent être collés, il n'est pas nécessaire de dessiner les détails mais seulement 
le contour de chaque objet (voir l'exemple ci-dessus).

 2. A l’aide d’un feutre noir, l'enfant repasse le contour de la silhouette de « cet objet global »,  afin 
d’obtenir la silhouette d’un animal imaginaire, les traits intérieurs doivent être gommés.
 
 3. En relation avec cette silhouette, l’élève peut ajouter à sa guise un ou deux  éléments pertinents
( un œil, des griffes, des ailes, etc…) 
 
 4. Votre enfant doit ensuite compléter cet animal imaginaire avec des crayons de couleurs ou des 
pastels en réalisant des frottages sur diverses textures (du parquet, du carrelage à relief, de la 
faïence, du carton ondulé, du papier-bulle, tout ce que vous pourrez trouver chez vous!), pour  
matérialiser un pelage, un plumage ou des écailles ( couleurs de son choix).
 
On peut recommencer l’opération avec d’autres objets (voir les propositions au point 1).

5. Trouver un nom imaginaire à son animal et l'écrire en dessous.
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