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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 

La carte de la 
Réunion 

Reconstituer la carte  

2. Histoire 

Feuille+ carte 
Frise chronologique Compléter la frise et la rendre  

3.Sciences 
Feuille + doc. 

Les récifs de la 
Réunion 

Répondre aux questions sur la 
feuille puis la rendre.  

 

4. Sciences 
Feuille + poster 

Les animaux de la 
mer 

Retrouve le nom des animaux et 
colorie les. 

 

5. Mathématiques 

Feuille + Modèle 
Géométrie Sur une feuille blanche, 

reproduire 2 figures. 
 

6. Français 
Feuille + cartes 

La fonction de 
l'adjectif 

Indiquer la fonction des adjectifs 
soulignés et rendre la feuille 

 

7.Français 
Feuille + cartes 

La nature des mots Indiquer la nature des mots 
soulignés et rendre la feuille 

 

8.Mathématiques 
Feuille + cartes 

La multiplication des 
nombres entiers 

Poser le calcul sur la feuille et 
la rendre à l'enseignante 

 

9.Mathématiques 
Manipulation 

Cartes de 
multiplications 

Réviser ses tables avec un 
camarade 

 

10.Logique 

Manipulation 
Jeux   

11. Arts Visuel 
Feuilles 

Le mandala Décorer, découper et coller 
pour créer 

 

12.Arts Visuels 

Feuille 
Dessiner Ceci n'est pas un parapluie  

13. Géométrie 
Feuille 

Reproduction de 
figures 

Les animaux  

14. Logique 
Feuille 

Sudoku n°4 et 5 Compléter la feuille et la 
rendre à l'enseignante 
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