
CPD CLASSE DE CM1 : Programme du Lundi 10 janvier 2022 

 

 « A tous je souhaite une très bonne année 2022 et surtout une bonne santé » 
Sandrine thomas 

8h-
8h30 

Réponds à l’oral aux questions suivantes sur le sujet de la vaccination : 
- « As-tu déjà été vacciné ? » 
- « Par qui as-tu été vacciné ? » 
- « Et pourquoi à ton avis as-tu été vacciné ? » 

Réalise un dessin sur l’effet que tu crois que produit le vaccin dans ton corps 
Adaptation : raconte ce que tu sais en l’enregistrant sur un téléphone, écoute- toi 

8h30-
9h15 

Science, écriture : la covid 19 et la vaccination 
 
Regarde cette vidéo ou lis la transcription jointe : fiche N°1 Transcription vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=0FlvVP4GRmY 
 
Ecris une liste de tous les mots importants de cette vidéo ou surligne ceux de la transcription jointe. 
Recopie ce résumé après avoir écrit le titre :  la covid 19 et la vaccination dans ton cahier de sciences / 
le vivant : 

- Le corps humain possède un système immunitaire, qui permet de nous défendre contre les 
microbes pouvant provoquer des maladies (d’autres microbes sont gentils : le microbiote).  

- Lors de la vaccination, une version inactivée des microbes n’ayant pas la capacité de rendre 
malade est injectée dans le corps humain.  

-  Si jamais le corps est infecté par le vrai microbe (dangereux), il a déjà les globules blancs et 
anticorps pour se défendre, et pourra donc éliminer ce microbe facilement.  

-  La vaccination permet donc de se protéger et de protéger les autres. 
 
Si tu veux aller plus loin : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1763206/vaccin-vaccination-covid-19-
enfants-jeunes-explication 
Adaptation : on peut surligner les mots au fluo dans la transcription écrire le résumé à l’ordi, l’imprimer 
et le coller  

9h45 
10h 

Sport : danse  
Trottine sur place pendant 2mn puis réalise 2 statues différentes pour chaque situation : 

- Seul un pied repose au sol 
- Seules tes fesses et une main reposent au sol 
- Seules un pied et deux mains reposent au sol 
- Aucune partie de ton corps repose au sol ... (si c’est possible !) 

Enchaine ces 8 statues dans l’ordre de ton choix (=phrase chorégraphique) sur cette musique ( 
2mn25’) : https://youtu.be/JJSUH3xb_Zg. Déplacement marche lente entre chaque statue. 
Si tu es en forme, répète 2 fois ta phrase ! En essayant de terminer juste en même temps que la 
musique… 
Adaptation : Enchaine 1 seule statue dans chaque situation sur les 2mn25’ de musique 

10h 
11h 

Géométrie : Le cercle (révision) 
 

Ecoute et regarde ta leçon sur le cercle en vidéo : https://safeshare.tv/x/SPL56h424oI 
Révise ta leçon écrite Connaître et tracer des cercles sur ton cahier de leçon (répond aux questions) 
• Entraîne-toi : dessine un corona virus à l’aide des tutos suivants : https://youtu.be/BWecQSPtLgs  ou 
plus facile et rigolo  https://youtu.be/LzdLCSEqoKs à l’aide de ton compas 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0FlvVP4GRmY
https://youtu.be/JJSUH3xb_Zg
https://safeshare.tv/x/SPL56h424oI
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14h-
15h 

Dessin : le loup 
Trace la symétrie d’une figure à l’aide de repères sur un quadrillage 
Fiche N° 2 le loup 
Pour t’aider regarde cette vidéo : https://safeshare.tv/x/yqZ06GdryrU ou lis la fiche N° 3 Tracer une 
figure 

15h-
16h 

Lecture pratique :  
Prends connaissance de la fiche N°4 Calendrier vaccinations  
Réponds à ces questions : 

- Contre combien de maladies dispose-t-on d’un vaccin ?  
- Enumère ces maladies en articulant.  
- A quel âge se fait-on vacciner contre la rougeole ? 
- Quelle maladie dispose depuis décembre 2019 d’un vaccin luttant contre ses effets pouvant 

être très dangereux ? 

 

https://safeshare.tv/x/yqZ06GdryrU

