
Plan de travail
CP

NOM : Prénom :                                                                     

Mon autonomie de manière générale

1. La maîtresse me guide 
dans mon plan de travail

2. Un tuteur me guide 
dans mon plan de travail

3.  Je  travaille  seul  et  je 
réussis

4.  Je  travaille  en 
réussissant  et  je  peux 
aider les autres

F C’est toi qui choisis l’ordre dans lequel tu vas faire ce travail. 
F Pour chaque fiche,AVANT montre le à ta maîtresse pour éventuellement réaliser une 
photocopie.
F Tu dois  faire  AU  MOINS  toute  la  colonne  du  marcheur avant de  passer  au 
cycliste. 
F Quand tu as choisi un travail, tu entoures le code de la fiche. 
F Quand le travail est corrigé, tu colories la tête ou le numéro de la fiche de la bonne 
couleur.

Ortho / gram / voc / conj 
1. fiche de travail à réaliser  

Lecthème Fiche 1.3
photocopie

Orthographe CP/ CE1
Fiche 8

Ecrire un texte libre

Lecture analyse Lecture CP 
voir fiche

Lecture CP 
Fiche 3/ Fiche 4

Mathématiques
feuilles de coloriage magique/ une 
feuille de recherche mathématiques/ 
numération ou géométrie

Maths coloriage 
jaune CP/CE1
n° 

Maths coloriage 
jaune CP/CE1
n° 

Maths géométrie CP/
CE1
fiche A4
 

Préparer un dessin pour une histoire

Temps libre pour jouer ou rêver
informe la maîtresse dès le début.

Codes couleur: 
vert aucune erreur ; bleu bon après correction ; orange  il reste des erreurs ; rouge 
il y a beaucoup d’erreurs. 
Codes « jaune » et « rouge » : il faut que l’on travaille encore sur ce point.

Mon bilan pour ce plan de travail



Plan de travail
CE1

NOM : Prénom :                                                                     

Mon autonomie de manière générale

1. La maîtresse me guide 
dans mon plan de travail

2. Un tuteur me guide 
dans mon plan de travail

3.  Je  travaille  seul  et  je 
réussis

4.  Je  travaille  en 
réussissant  et  je  peux 
aider les autres

F C’est toi qui choisis l’ordre dans lequel tu vas faire ce travail. 
F Pour chaque fiche,AVANT montre le à ta maîtresse pour éventuellement réaliser 
une photocopie.
F Tu dois  faire  AU  MOINS  toute  la  colonne  du  marcheur avant de  passer  au 
cycliste. 
F Quand tu as choisi un travail, tu entoures le code de la fiche. 
F Quand le travail est corrigé, tu colories la tête ou le numéro de la fiche de la 
bonne couleur.

Ortho / gram / voc / conj 
1. fiche de travail à réaliser  

Orthographe CE1/ CP
Fiche 1
Fiche 2

Orthographe CE1/ CP
Fiche 5

Coloriage orthographique Fiche 1 et fiche 4

Lecture analyse Lecture CE1 niv 3
Fiche 7/11/12

Lecture CE1 niv 3 
Fiche 13

Lecture CE1 niv 3
fiche 3

Mathématiques
feuilles de coloriage magique/ une 
feuille de recherche mathématiques/ 
numération ou géométrie

Maths coloriage 
jaune CP/CE1
n° 

Maths coloriage 
jaune CP/CE1
n° 

Sciences
lectures de sciences (carnet)

Lecture sciences nivA
n°1

Lecture sciences nivA
n°2

Temps libre : j'ai fait ...

Codes couleur: 
vert aucune erreur ; bleu bon après correction ; orange  il reste des erreurs ; rouge 
il y a beaucoup d’erreurs. 
Codes « jaune » et « rouge » : il faut que l’on travaille encore sur ce point.

Mon bilan pour ce plan de travail


