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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 
Feuille + carte 

Les communes de 
la Réunion 

Compléter la carte et la rendre 
à l'enseignante. 

 

2. Histoire 
Manip+mots croisés 

Les personnages 
connus 

Associer un nom à un personnage 
et remplir le mot croisé 

 

3.Sciences 
Manip+ feuille 

Drôles d'animaux Associer un nom d'animal à une 
image et remplir le mot croisé 

 

4. Logique 

 

Jeux   

5. Français 

Feuille + cartes 
Les compléments 
circonstanciels  

Ecrire la réponse sur la feuille 
et la rendre à l'enseignante 

 

6. Français 
Feuille + cartes 

COI ou COD Ecrire la réponse sur la feuille 
et la rendre à l'enseignante 

 

7.Français 
Feuille + cartes 

Présent, imparfait, 
futur 

Ecrire la réponse sur la feuille 
et la rendre à l'enseignante 

 

8.Mathématiques 
Feuille + cartes 

Décomposer des 
fractions 

Ecrire la réponse sur la feuille 
et la rendre. 

 

9.Mathématiques 
Feuille + cartes 

Problèmes sur les 
durées 

Ecrire les réponses sur une 
feuille à carreau et la rendre. 

 

10.Mathématiques 

Feuille + carte 
Convertir les unités 
de mesure de 
longueurs 

Ecrire la réponse sur la feuille 
et la rendre.  

 

11.Géométrie 

Feuille 
Symétrie axiale Symétrie sur quadrillage.  

12. Géométrie 
Feuille 

Reproduction de 
figures 

Sur une feuille blanche, 
reproduire 2 figures 

 

13.Arts Visuels 

Feuille 
Doodle art Colorier le dessin collectif  

14. Arts visuels 
Feuille 

Dessiner Ceci n'est pas une fleur  
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