
 

 

 

Le plan de travail est une série d’exercices à réaliser en 15 jours, dans l’ordre que tu 

auras choisi. Dans l’emploi du temps, il y a chaque jour 40 minutes qui sont 

spécifiquement prévues pour le plan de travail : 20 minutes avant la récréation du matin 

et 20 minutes avant la pause de midi. Aussi, chaque fois que tu as un moment de libre 

en classe, il serait souhaitable d’avancer ton plan de travail. 

Tu recevras une feuille comme celle-ci, rangée avec les fiches de travail dans une 

pochette à rabats réservée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les tâches de français et de maths devront être faites. Le bonus contient des 

activités supplémentaires que tu dois faire quand tu as finis le travail obligatoire.  

 

Tous les midis, tu déposeras ta pochette et ton cahier vert 

à la maîtresse, afin qu’elle puisse les vérifier. 



 A QUOI SERT LE PLAN DE TRAVAIL ? 

A la fin du cycle 3, tu iras au collège. A ce moment-là, tu devras être capable de 

travailler seul pendant 20 à 30 min. Pour devenir autonome,  c’est à dire capable de 

t’organiser seul(e), il faut s’entraîner. C’est ce que permet le plan de travail. 

 

 COMMENT DOIS-JE TRAVAILLER ? 

Lorsque tu reçois un nouveau plan de travail, tu choisis un exercice de français ou de 

maths. Certains sont à faire directement sur un fichier (pour les CE2) ou des  fiches 

photocopiées : pense à écrire dessus avec un crayon à papier ou un stylo effaçable 

(par friction). En effet, tu auras sûrement besoin de te corriger et de recommencer !  

D’autres exercices sont à faire dans le cahier vert. Tu écriras au stylo plume dans ce 

cahier. Avant de commencer l’exercice, tu dois écrire et souligner le titre (Grammaire, 

Conjugaison...) et noter le numéro et la page de l’exercice dans la marge. Il faut écrire 

une ligne sur deux.   

Quand la maîtresse indique des exercices à corriger, il faut les refaire avant de 

commencer un autre travail. Si un exercice est difficile ou si tu n’es pas sûr, pense à 

chercher dans tes porte-vues de leçons. Enfin, si tu es « bloqué », tu peux inscrire un 

petit point d’interrogation ( ?) dans le cercle devant l’exercice qui te pose problème. La 

maîtresse cherchera alors un autre moyen de t’aider ! 

 

 COMMENT SERA EVALUÉ LE PLAN DE TRAVAIL ? 

A la fin de chaque plan de travail, tu seras évalué(e) sur 3 compétences : 

 le soin apporté à ton travail ; 

 le comportement durant le travail en autonomie ; 

 les efforts que tu auras produits pour terminer ton travail. 

La maîtresse ajoutera un commentaire. Tu rapporteras ce travail à la maison une fois 

corrigé afin de le montrer et de le faire signer.  

A TOI DE JOUER ! 


