
PLAN DE TRAVAIL 

Mardi 17 mars 

 

Coucou les CE1, voici ton plan de travail pour aujourd’hui ! Tu peux le faire dans l’ordre ou dans le 

désordre. Lis bien tout ce que tu as à faire avant de commencer. La partie grisée est une aide pour 

tes parents. 

Tu trouveras aussi des liens qui me permettront de voir ce que tu fais, alors, travaille bien. Je compte 

sur toi ! 

Tu peux m’écrire un mail si tu as besoin. 

A bientôt, 

Lucie 

 

 

1- Pour la première fois, tu vas découvrir un nouveau monde, le monde de lalilo qui se situe dans 

la forêt. Tu auras plusieurs étapes à franchir pour obtenir des récompenses : des trésors, des 

badges ou des histoires. 

 Connecte-toi avec tes parents sur le site https://www.lalilo.com/. 

 

Aujourd’hui, je te demande de passer le petit test du début. Tu auras fini le test quand tu auras 

2 étoiles sur ton chemin. 

 

2- Fichier : « Je lis, je comprends » - repérer les connecteurs exercice 3. 

Aide pour les parents : c’est un exercice qui demande de la réflexion de la part de votre enfant. 

Voici donc quelques conseils : 

 Vous pouvez lui dire que l’exercice n’est pas long mais qu’il doit bien se concentrer.  

Lisez avec lui ce qu’il doit trouver avant de lire le texte. Lui demander ce qu’il doit chercher. 

Ensuite, demandez à votre enfant de lire le texte puis de surligner dans le texte les mots qui 

vont l’aider à répondre aux questions : en rouge les mots qui vont lui permettre de trouver 

quand elle les a pondus et en bleu le jour. Ici c’est le mot « la veille » que votre enfant doit 

souligner. Expliquer ce mot si besoin. 

Ensuite, vous pouvez lui demander l’ordre chronologique des événements puis l’ordre inversé 

des événements.  

Enfin, il peut colorier le calendrier. 

S’il s’est trompé, expliqué lui la démarche. 

Pas d’inquiétude s’il n’a pas réussi. S’il a compris quand vous lui avez expliqué la démarche, 

c’est l’essentiel. C’est la répétition de ce type d’exercice qui le fera progresser. 

3- Je réussis mes calculs p.21 

4- Je réussis à résoudre mes problèmes n°39 

5- Réciter la table + 7 jusqu’à 7+5. Pour cela, vous pouvez lui demander à l’oral dans l’ordre et 

dans le désordre la table. 

6- Jeu à un jeu de société 

7- Aider papa, maman à mettre la table. 

8- Aller courir dehors. 

https://www.lalilo.com/

