
Plan de travail Mathématiques
semaine du 6 au 10 avril

Ce plan de travail est une proposition pour aider vos enfants dans la continuité pédagogique.
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez laisser de côté des activités et les reporter plus tard.
Vous pouvez également me contacter pour avoir des conseils (par mail : alice.louvard@ac-nantes.fr).

Lundi 6 avril
Groupe CP/CE Groupe CM

Rituel « Chaque jour compte » 97ième jour d'école (les feuilles sont sur les dernières pages)

Sur l'ardoise : Demander aux enfants de chercher 
sur la bande des nombres les numéros 
suivants pour vous les montrer.

15 – 27 – 20

Sur l'ardoise : Décomposer un nombre sous la forme
d'une addition.
EX : 236 c'est 200+30+6

527 – 128 – 915 

Calcul mental : 
Sur l'ardoise : 
Trouver des calculs qui font = 5
…..+....=5
…..+......=5 etc...

Calcul mental : 
Sur l'ardoise : 
Trouver le plus d'additions de 2 nombres qui font 
10.
Ex : …..+.....=10
       …...+.....=10

Problème     : Manon donne 13 fleurs à sa mère. Sa 
maman en jette 2 qui sont fanées. 
Combien peut-elle en mettre dans le vase ?
Penser à utiliser la bande des nombres ou à 
dessiner sur l'ardoise.

Problème   : Pierre aide son père à planter des pieds 
de tomates. Il y en avait déjà 8, ils en ont planté 4. 
Combien y a-t-il de pieds de tomates au total ?

ACTIVITE DU  JOUR   : Avec une règle, entraîne-toi 
à tracer TRES PROPREMENT ET PRECISEMENT des 
traits.
Puis, essaye de dessiner une maison en utilisant 
ta règle.
Si tu le peux envoie-moi la photo de ta maison par
mail !

ACTIVITE DU  JOUR   : Avec une règle, entraîne-toi à 
tracer TRES PROPREMENT ET PRECISEMENT des 
traits.
1 trait de 4 cm
1 trait de 6 cm
1trait de 10 cm
Entraîne-toi à mesurer des objets de ta maison et 
envoie-moi une photo de tes mesures ! (Si tu as 
d'autres objets que ta règle pour mesurer, n'hésite 
pas! Par ex : mètre de couturière, mètre pour 
bricoler...)



Mardi 7 avril
Groupe CP/CE Groupe CM

Rituel « Chaque jour compte » 98ième jour d'école

Montrer un nombre avec les doigts : Dites un 
nombre plus petit que 10, votre enfant lève le 
bon nombre de doigts le plus vite possible.
Le faire 10 fois

A l'oral     : Dites un nombre entre 100 et 200. Votre 
enfant ajoute 1 à ce nombre (dans sa tête) et vous 
donne le résultat.
Le faire 3 fois

Calcul mental   : 

Voici ton porte-monnaie.
Quelles pièces ou billet tu dois prendre pour 
acheter :
- des bonbons à 3€
- un bouquet à 5€
- du fromage à 11€

Calcul mental     :   sur l'ardoise

Voici ton porte-monnaie.
Quelles pièces ou billets dois-tu prendre pour 
acheter :
- un vélo à 116€
- une console de jeu à 273€

Problèmes   : Dans la classe, il y a 4 chaises 
blanches, 2 chaises rouges et 1 chaise verte. 
Combien y a-t-il de chaises en tout dans la 
classe ? Penser à utiliser la bande des nombres ou
à dessiner sur l'ardoise.

Problème : Après la pluie, Maxime a ramassé 36 
escargots. Marie en a trouvé 38. 

Combien les deux enfants ont-ils trouvé d’escar-
gots ?

ACTIVITE DU  JOUR   : Chronomath n°2
Voir les fiche du chronomath en dessous

ACTIVITE DU  JOUR   : Chronomath n°4
Voir les fiches du chronomath en dessous



Fiche Chronomath pour le groupe CE
Attention, les enfants n'ont pas 3 mais 5 MINUTES pour aller le plus 
loin possible !



Feuille des réponses du chronomath des CE (il n'est pas nécessaire 
d'imprimer cette feuille     : les enfants peuvent regarder les réponses 
directement sur l'écran)



Fiche Chronomath pour le groupe CM
Attention, les enfants n'ont pas 3 mais 5 MINUTES pour aller le plus 
loin possible !



Feuille des réponses du chronomath des CM (il n'est pas nécessaire 
d'imprimer cette feuille     : les enfants peuvent regarder les réponses 
directement sur l'écran)



Jeudi 9 avril
Groupe CP/CE Groupe CM

Rituel « Chaque jour compte » 99ième jour d'école

Oralement : Dites un nombre plus petit que 10, 
votre enfant lève le bon nombre de doigts le plus 
vite possible.
Le faire 10 fois

Calcul mental : Dites un nombre entre 100 et 200. 
Votre enfant ajoute 1 à ce nombre (dans sa tête) et 
vous donne le résultat.
Le faire 3 fois

Calcul mental      sur l'ardoise ou dans le cahier de 
maths     :

Voici ton porte-monnaie.
Quelles pièces ou billet tu dois prendre pour 
acheter :
- des bonbons à 2€
- un livre à 10€
- des légumes à 16€

Calcul mental     sur l'ardoise     :

Voici ton porte-monnaie.
Quelles pièces ou billet tu dois prendre pour 
acheter :
- un ballon à 24€
- un dictionnaire à 52€
- une télévision à 277€

Problème   :Dans sa chambre, Martin a deux bacs 
contenant chacun 2 livres. 
Combien a-t-il de livres au total ?
Penser à utiliser la bande des nombres ou à 
dessiner sur l'ardoise.

Problème   : Louis fait un puzzle de 12 pièces. Il a 
posé toutes les pièces qu’il a trouvées mais il reste 4
trous sur le puzzle. 
Combien a-t-il posé de pièces ?
Penser à utiliser la bande des nombres ou à dessiner
sur l'ardoise.

ACTIVITE DU  JOUR   : GEOMETRIE
Avec ta règle, trace le plus proprement possible 
sur une feuille :
- 1 carré
- 1 rectangle
- 1 triangle
Si tu le peux, envoie-moi une photo de ce que tu 
tracé !

ACTIVITE DU  JOUR   : GEOMETRIE
Sur un papier à carreaux (par exemple feuille de 
classeur ou dans ton cahier de maths), trace avec ta 
règle, le plus précisément possible: 
- 1 triangle
- 1 triangle avec un angle droit (=« un coin  droit »)
- 1 carré
- 1 rectangle
Si tu le peux, envoie-moi une photo de ce que tu 
tracé !



Vendredi 10 avril
Groupe CP/CE Groupe CM

Rituel « Chaque jour compte » 100ième jour d'école !
Ça y est, il est arrivé ! Nous sommes chacun à la maison mais ce n’est pas grave ! Aujourd’hui, je vous 

propose une journée spéciale 100ème jour d’école !

Tu peux faire participer ta famille !

Tu vas avoir plusieurs défis à faire aujourd’hui :

1) Déjà, commence par compléter comme chaque jour ta feuille de « Chaque jour compte »

2) Tu peux aller regarder cette petite vidéo sur internet qui s'appelle « Le nombre 100 » (je la mets
aussi sur la page d'accueil du site « monecole ») : 

https://www.youtube.com/watch?v=cx7A_MTWgSc

3) Tu dois essayer de  faire une collection de 100 objets : ça peut être 100 pâquerettes, 100 petits 
cailloux, 100 crayons, 100 brins d’herbes, 100 Légos, 100 chaussures de poupées, 100 trous de 
perforatrices, 100 allumettes… Trouve une idée qui te plaise , comme tu veux !!

Ensuite tu les ranges en paquets de 10 objets et tu demandes à tes parents de prendre UNE photo de 
tout ! Attention tu vas devoir me les envoyer par mail ! (alice.louvard@ac-nantes.fr)

       4 ) Voici des idées d'activités que tu peux faire   : 

– des pixel arts avec 100 carreaux que je vais t'envoyer

– un quatre-quart :

mailto:alice.louvard@ac-nantes.fr





