
Méli-mélo n°______ n°______ n°______

Géométrie n°______ n°______ n°______

Ecriture n°______ n°______ n°______

Coloriage magique n°______ n°______ n°______

Lecture
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Texte à transformer
n°______ n°______ n°______

Catégories de mots
n°______ n°______ n°______
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Max et Lily

N° Titre

N° Titre

Texte libre n°______ n°______

Tablette 

Imovie : 
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annonce

Titre 

Page : Taper
un texte

Titre 

Ordina-
teur

Exposé 
Titre 

Jeux 
éducatifs

Titre 

Tableau 1 : 12 activités minimum
Tableau 2 (sans couleur) : au moins une 

activité de chaque, soit au moins 4 activités

couleur

Du 11 septembre au 06 octobre



Mon travail est soigné
(J’ai sauté des lignes, j’ai soigné mon écriture, j’ai tiré les 
traits à la règle, j’ai souligné les titres).

Mon comportement a été correct  
(J’ai chuchoté, je n’ai pas dérangé les autres, je n’ai pas parlé 
sans avoir la parole).

Ordre et soin
(Mon casier est bien rangé, mes feuilles sont collées ou rangées).

J’ai fait des efforts dans mon travail 
(Je me suis concentré(e), je n’ai pas perdu de temps, je ne suis 
pas resté(e) sans rien faire… ).

Je n’oublie pas de cocher mes fiches dans les grilles ! 

:

De 0 à 4  médaille nature
De 5 à 9    médaille de bronze
De 10 à 14    médaille d’argent
15 et +        médaille d’or

Médaille donnée en 
fonction du nombre 
d’activités faites :

Colle ta 
médaille 

La médaille d’or 
te donne le 
droit à un 
privilège

n°1

Ce que je pense de mon plan _____________________

___________________________________________

J’ai eu  :
____ bleus    ____ verts    ____ orange     ____ rouges   
____ sans couleur

J’ai donc fait                 activités en tout sur 16

Prénom



Tu dois faire au moins 12 activités. 
Celles que tu veux, dans l’ordre 

que tu veux. 
Attention, maximum 3 de chaque ! 

n°1

Tu dois faire au moins 1 activité de chaque, 
c’est-à-dire, que tu dois :

1)    Lire 1 Max et Lily, 
2)   Ecrire 1 texte libre sur ton cahier d’écrivain : si tu ne l’as pas écrit pendant les 
moments de plan de travail, tu devras l’écrire le vendredi matin. 
3)   Faire 1 activité sur les tablettes  : 

* soit une bande annonce sur Imovie : à toi de trouver comment on fait !
* soit taper un texte. Tu dois utiliser l’application Page. Tu peux recopier un 
texte libre que tu as écrit, ou une chanson que tu aimes, ou une poésie que 
tu  connais, ou une blague…

4)   Faire 1 activité sur les ordinateurs : 
* soit commencer un exposé 
* soit faire un « jeu » sur le site « logiciel éducatif » Attention ! Pas dans la 
rubrique récréation !

Soit 4 en tout !

Quand tu as fini les 16 
activités :

1) Tu vérifies que tu as bien 
tout corrigé

2) Tu vérifies que la maîtresse 
a bien tout vu et que tu as 
mis toutes tes couleurs

3) Tu coches les activités dans 
tes grilles

Ensuite, tu peux faire des 
ateliers :

* Ordinateur 
* Tablette
* Faire un dessin libre sur ton 
cahier de dessin
* Lire un livre à la bibliothèque
* Colorier un mandala
* Faire une peinture personnelle 
sur une feuille

Tu faire peux les activités que tu 
as envie soit dans le tableau 1 soit 

dans le tableau 2 dans l’ordre 
que tu veux.


