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Ces ateliers sont à réaliser lorsque  tu as fini tout le travail qu'il y avait à faire. 
Des temps précis seront aussi consacrés à ce plan de travail. 

 

Discipline Atelier Ce qu'il faut faire Fait 

1. Géographie 
Manipulation 

Les communes de 
la Réunion 

Associer une commune à un 
nom. 

 

2. Histoire 
Manip + feuille 

Frise 
chronologique 

Compléter la frise et la rendre 
à l'enseignant(e). 

 

3.Sciences 
Manipulation 

Mesurer le temps Associer un objet à un nom  

4. Sciences 
Manipulation 

Le squelette Associer une partie du 
squelette à un nom 

 

5. Logique 
Manipulation 

2 jeux   

6. Français 
Feuille 

Le verbe et son 
infinitif 

Compléter la feuille et la 
rendre à l'enseignant(e) 

 

7.Français 
Feuille 

Textes à trous ( 
grizzly + zèbre) 

Compléter le texte, dessiner 
puis rendre à l'enseignant(e). 

 

8.Français 
Manipulation 

Les expressions Associer une expression à sa 
signification : tête et nez. 

 

9.Mathématiques 
Feuille 

Additionner des 
nombres décimaux 

Compléter la feuille et la 
rendre à l'enseignant(e) 

 

10.Mathématiques 

Feuille 
Soustraire des 
nombres décimaux 

Compléter la feuille et la 
rendre à l'enseignant(e) 

 

11.Mathématiques 

Feuille 
Encadrer des 
nombres 

Compléter la feuille et la 
rendre à l'enseignant(e) 

 

12.Arts Visuels 

Feuille 
Les pochoirs Réaliser un dessin   

13. Arts Visuels 
Feuille 

De quoi ce garçon 
a-t-il peur ? 

Dessin à compléter  

14. Logique 
Feuille 

Sudoku n°2 et 3 Compléter la feuille et la 
rendre à l'enseignant(e) 
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