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Bonjour à tous, ces activités sont à faire dans l'ordre de ton choix.

lundi 30

Matière ou activité : Moi, l'élève Un adulte doit :
Chaque jour -  Dans mon cahier  du jour,  j'écris  la date  le  long de la

marge.

Lecture (60 minutes par jour) Lecture libre
- Je dois lire en silence seul pendant 15 minutes. 
- A un autre moment de la journée, je dois lire à voix haute
pendant 10 minutes.

Lalilo : 10-15 minutes
-  Je continue les exercices. Je peux faire 5 minutes de plus
car la maîtresse a mis des exercices de conjugaison sur le
présent des verbes.

Rallye-lecture : 10-15 minutes
- je lis mon livre à mon rythme. Quand j'ai fini,  je fais
mon questionnaire sur le site.
Si je n'ai plus de livre : 
-  je cherche un livre dans ma bibliothèque un livre qui
pourrait être ajouté au rallye-lecture.
- Je lis un livre au choix. Je dois réaliser une fiche avec :
    le titre
    l'auteur
  j'invente 5 questions auxquelles mes camarades pourront
répondre s'ils ont le livre.

- mettre un chronomètre pendant 15 minutes et s'éloigner.

- Mettre un chronomètre pendant 5 minutes. 
- Si vous voyez que votre enfant en a marre, lire chacun une
phrase.

- aider pour aller sur le site.

- aider à aller sur le site.

Inférer - Je colle le nouveau texte ou j'écris « inférer n° »
- Je lis le texte et j'écris une réponse.
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-  Si  la  réponse  est  incorrecte,  je  relis  bien  le  texte  et
propose  une  autre  réponse.  Je  fais  bien  attention  au
vocabulaire difficile.

- Laisser lire le texte et corriger une fois que la réponse est
écrite.
-  Au bout  de trois  fois,  proposer  une autre  par  rapport  au
vocabulaire non compris.

Production d'écrits - Dans mon cahier de production d'écrits, je lis la consigne
du jour, j'explique à un adulte ce que j'ai compris et je dis
à voix haute mon idée.
- J'écris dans mon cahier.
Attention nouveau calendrier 

- écouter la consigne, valider ou non la proposition.

- Laisser écrire seul.
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Grammaire - Je lis le nouveau texte la vie du Seigneur au Moyen Age.
- A l'oral, je réponds aux questions.
- Je colle les deux textes dans mon cahier.
- J'entoure les changements.dans le deuxième texte 

- Poser les questions Dans quel continent se passe
l’histoire ?
 De quel animal parle-t-on ?
Où est-il au début de l’histoire ? 
Pourquoi veut-il quitter le zoo ? 
Pourquoi parvient-il à quitter le zoo ?  
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Si vous ne pouvez pas imprimer, je le ferai à la reprise. Il
suffit juste que votre enfant vous indique les changements.

L’éléphant

Un éléphant gris était en Afrique, dans le zoo d’une grande ville.  Il dormait toute la journée dans son
enclos. Il rêvait d’aller dans le fleuve. Parfois, il regardait tristement les visiteurs. 
Un matin, le gros animal a déclaré au gardien :
– J’aime le fleuve. Je veux y aller. Est-ce qu’il est loin ? Il est immense ? Peux-tu me laisser sortir ?
– Non, tu n’as pas le droit de quitter le zoo.
Mais, un beau jour d’été, le gardien a laissé la porte de l’enclos ouverte. Alors, l’énorme mammifère a
quitté le zoo et il a recherché le chemin du fleuve.

Texte transposé avec les élèphants

Les éléphants

Il y a très longtemps, deux éléphants gris étaient en Afrique, dans le zoo d’une grande ville. Ils dormaient toute la
journée dans leur enclos. Ils rêvaient d’aller dans le fleuve. Parfois, ils regardaient tristement les visiteurs. 
Un matin, les gros animaux ont déclaré au gardien :
– Nous aimons le fleuve. Nous voulons y aller. Est-ce qu’il est loin ? Il est immense ? Peux-tu nous laisser sortir ?
– Non, vous n’avez pas le droit de quitter le zoo.
Mais un beau jour d’été, le gardien a laissé la porte de l’enclos ouverte. Alors, les énormes mammifères ont quitté
le zoo et ils ont recherché le chemin du fleuve.

Orthographe - Les mots du son [s]

- -Je fais deux exercices dans ma fiche de son.

Je m’entraîne à écrire les mots.
Chaque jour, je change de méthodes :
-  arc-en-ciel  1  →  j'écris  chaque  lettres  d'une  couleur
différente sur une bande de papier. Je peux l'accrocher au
mur.
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-  arc-en-ciel  2  → j'écris  le  mot  d'une  couleur,  puis  je
repasse d'une autre couleur …. Je peux l'accrocher au mur.
-  je choisis  un mot et  je le transforme en un dessin.  Je
peux l'accrocher au mur.
-  Avec  un ballon,  je  fais  des  passes  en  épelant  chaque
lettre. Je peux le faire en sautant à la corde.
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Orthographe dictée d’entraînement. -  Sur  une  ardoise  ou  un  tableau,  j'écris  la  dictée
d'entraînement. 

- Dicter la ou les phrases
CE1 et CE2 → Le garçon fait une addition.

Conjugaison - si je ne peux pas faire le site LALILO, je conjugue le
verbe taper au présent. 
Je                                     nous
tu                                     vous
il,elle                                ils, elles

mathématiques

Rituels - -J'écris  mathématiques à 4 carreaux de la marge dans

mon cahier du jour.
- j'écris le nombre qui correspond à ces devinettes :
a- J’ai trois centaines, cinq dizaines et neuf
unités. Qui suis-je ? 
b- J'ai 32 dizaines et 9 unités ? Qui suis-je ?

Calcul mental -J'écris calcul mental à 4 carreaux de la marge dans mon

cahier du jour.
-  je  résous  en  ligne  ces  calculs.  Je  commence  par  les
unités, puis les dizaines … :

a- 38-17= 
b- 51-12=

Tables  - Je fais du calcul sur calcul@tice .
Cliquer sur exercices, niveau CE2, dans la partie Tables x2
x3 x4 x5 , faire le jeu de son choix à partir du niveau 1,
puis niveau 2 etc pendant 5 minutes.
 - Tous les jours j'écoute la chanson des tables X5
https://www.youtube.com/watch?
v=6EExdgMlga4&list=PL-

mailto:calcul@tice
https://www.youtube.com/watch?v=6EExdgMlga4&list=PL-imLLDzifhHbgyBxsF9NcF8oGXFmCrCL&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6EExdgMlga4&list=PL-imLLDzifhHbgyBxsF9NcF8oGXFmCrCL&index=5&t=0s
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imLLDzifhHbgyBxsF9NcF8oGXFmCrCL&index=5&t=0
s 

La boite à énigmes - Dans la classe, tu retrouveras « la boite à énigmes ». Il
s'agit  de  petites  énigmes  à  résoudre.  Voici  les  deux
premières.  Choisis  le  niveau  que  tu  veux  et  écris  la
réponse sur ton cahier du jour.

Énigmes niveau 1

Énigmes niveau 2

https://www.youtube.com/watch?v=6EExdgMlga4&list=PL-imLLDzifhHbgyBxsF9NcF8oGXFmCrCL&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6EExdgMlga4&list=PL-imLLDzifhHbgyBxsF9NcF8oGXFmCrCL&index=5&t=0s
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mardi 31 mars 2020

Matière ou activité : Moi, l'élève Un adulte doit :
Chaque jour -  Dans mon cahier  du jour,  j'écris  la date  le  long de la

marge.

Lecture (60 minutes par jour) Lecture libre
voir lundi 23

Lalilo : 10-15 minutes
-  Je réalise les exercices proposés.

Rallye-lecture : 10-15 minutes
voir lundi 23

Voir lundi 23

Inférer Voir lundi 23 Voir lundi 23

Grammaire - Je relis les deux textes l'éléphant.

- - J'écris grammaire à 4 carreaux de la marge dans mon

cahier du jour.
- Je modifie sur mon cahier comme demandée.

Au  centre  de  loisirs,  je  dessinais  avec  des
feutres. Je découpais du papier coloré, je collais
des perles brillantes dessus.  Modifier je par nous.

- 
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Orthographe - Les mots du son [s]
Je m’entraîne à écrire les mots.
Chaque jour, je change de méthodes :
-  arc-en-ciel  1  →  j'écris  chaque  lettres  d'une  couleur
différente sur une bande de papier. Je peux l'accrocher au
mur.
-  arc-en-ciel  2  → j'écris  le  mot  d'une  couleur,  puis  je
repasse d'une autre couleur …. Je peux l'accrocher au mur.
-  je choisis  un mot et  je le transforme en un dessin.  Je
peux l'accrocher au mur.
-  Avec  un ballon,  je  fais  des  passes  en  épelant  chaque
lettre. Je peux le faire en sautant à la corde.

- Je continue ma fiche du son [s]

Orthographe dictée d’entraînement. -  Sur  une  ardoise  ou  un  tableau,  j'écris  la  dictée
d'entraînement. 

- Dicter la ou les phrases
CE1 et CE2 → Les garçon cassent dix crayons.

Production d'écrits - Dans mon cahier de production d'écrits, je lis la consigne
du jour, j'explique à un adulte ce que j'ai compris et je dis
à voix haute mon idée.
- J'écris dans mon cahier.

- écouter la consigne, valider ou non la proposition.

- Laisser écrire seul.

Rituels - Sur mon ardoise, je mets < ou >.
250  …...205
305 …... 299
545 ….... 554
599 …....  65
890 ….... 899

Tables  -  Je  fais  10 calculs  sur  ma fiche  de  suivi  de  table  de
d'addition.
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 - Tous les jours j'écoute la chanson des tables X5
https://www.youtube.com/watch?
v=6EExdgMlga4&list=PL-
imLLDzifhHbgyBxsF9NcF8oGXFmCrCL&index=5&t=0
s 

Fichiers - je fais 6 fiches dans des fichiers aux choix.
Voici en plus un fichier géomètre qui peut être fait à la
maison. Les réponses peuvent être écrites sur le cahier du
jour ou sur une feuille.

https://www.youtube.com/watch?v=6EExdgMlga4&list=PL-imLLDzifhHbgyBxsF9NcF8oGXFmCrCL&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6EExdgMlga4&list=PL-imLLDzifhHbgyBxsF9NcF8oGXFmCrCL&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6EExdgMlga4&list=PL-imLLDzifhHbgyBxsF9NcF8oGXFmCrCL&index=5&t=0s
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Questionner le monde

Continue à explorer ta maison, ton jardin … afin de trouver des animaux, des insectes. 

Certains ont trouvé des insectes.

Regarde cette vidéo https://www.lumni.fr/video/les-insectes-sont-ils-utiles-au-jardin 

Elle donne des information sur les insectes. Fais un dessin sur ton cahier du jour de ce que tu as trouvé d’important dans cette vidéo.

Arts visuels

S(support) comme tu veux
M(matériel) des éléments de la nature
O(outils) comme tu veux
P « LandArt. Je fais une œuvre avec des éléments de la nature. »

N'oublie pas de prendre une photo que tu m'envoies ou que tu apporteras à l'école afin de comparer les œuvres de chacun.

Poésie

Pense à copier ta poésie et à l'apprendre.

https://www.lumni.fr/video/les-insectes-sont-ils-utiles-au-jardin

