
Mon plan de travail 2  : Semaine du 23 mars au 27 mars 2020 

Lundi 23 mars  

Temps Matière/discipline Support/informations Exercices  

5’ Anglais 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
Puis : « What is the date today ? » → « Today it’s Monday, the 23rd of March » 
« What was the date yesterday ? » → « Yesterday was Wednesday, the 22nd of March » 

 

5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour 
compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 91ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 91 ? Combien de dizaines ? (9d 1u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 91 ? (90+1) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (90/92) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (90/100) 
- Combien tu dois rajouter à 91 pour aller à 100 ? ( 9 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (impair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (non) 
- Quel est son double ? ( 182 ) On calcule d’abord le double de 90 puis on lui ajoute le 

double de 1. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

15’  
Dictée de mots sur le 

son « v » 

A faire sur un cahier, selon la présentation que nous faisons habituellement en classe 
Comment procéder ? Lisez le mot une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis répétez le mot une à 
deux fois si besoin. 
Laissez quelques instants à votre enfant pour se relire puis procédez à la correction. 

CE1 : ma voiture / souvent / ton voisin 
/ voici / le wagon / vieille / un 
anniversaire / devant / voilà / avec 

CE2 : souvent / merveilleux / il 
travaille / j’ai envie de / des rêves / tu 
reverras / voler / une chèvre / nous 
trouverons / les veaux 



15’ 

Phonologie 
Découverte du son 

«in» 
Exercices 

 
+ 
 

Orthographe 
Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Lire la comptine à voix haute.  
Jouer au requin 

Qui attaque un dauphin 
Quand on prend son bain ! 

Ce n’est pas malin, 
Ce n’est pas malin, 

Mais… Quand on a du chagrin, 
Aller voir un copain 

Pour rire jusqu’au matin, 
Ça, c’est malin. Car ça ira mieux demain. 

 

Faire deviner à votre enfant le nouveau son → Insistez bien sur les différentes manières 
d’écrire le son « in » ! 
Faire les fiches d’exercices sur le son « in » dans le petit cahier jaune. Lire les consignes pour 
les élèves en difficulté en lecture ; sinon : laisser en autonomie. Corriger. 
 

Colorier les nouveaux mots à apprendre (en jaune). Demander à votre enfant d’inventer et 
d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les phrases. 

CE1 : vingt / le printemps / un dessin / 
le jardin / enfin 

CE2 : infirmier / intrus / simple / 
important / inviter 

5‘ 
Calcul mental 
Les tables de 
multiplication 

Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

2x3 / 5x5 / 7x5 / 4x2 / 2x8 / 9x5 / 4x5 / 
2x2 / 10x5 / 6x5 / 2x7 / 8x5 / 6x2/2x10 

15’ 
Mathématiques 

Calcul 

CE1 : Revoir les leçons de Calcul « Additionner 2 nombres » 
CE2 : Revoir les leçons de Calcul « La multiplication » 
Faire les exercices sur fiche.  La plupart des leçons sont dans le grand cahier rouge et les fiches 
d’exercices CE1 se trouvent dans la pochette cartonnée de votre enfant. Sinon, vous trouverez 
tout en format informatique sur le drive (leçons, fiches exercices et corrections). 

CE1 : Ajouter des dizaines entières 
(fiche 2) 

CE2 : La multiplication (fiches 21 et 22) 

10-15’ Lecture Choisir un livre que vous avez à la maison ou prendre un des textes proposés sur le drive.  

10’ 
Etude de la langue 

Conjugaison  
Réviser la leçon « Le présent des verbes en -ER » (grand cahier rouge) 
Exercices (fiche exercices dans la pochette cartonnée). 

CE1 : Exercices 4 et 5 de la fiche  

CE2 : Exercices 5 et 6 de la fiche  

15’ 
Anglais 

Les parties du corps 

Ecouter et chanter la chanson Head shoulders knees and toes. Mimer les gestes en même 
temps que la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 (les paroles sont sur le 
drive → fichier Anglais → the body) 
 
Faire répéter le vocabulaire demandé puis jouer → demandez à votre enfant « touch your ... 
head ! », « touch your ... eyes ! » etc... Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec la prononciation, 
voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

Vocabulaire : - Head : la tête 
- Shoulders : les épaules 
- Knees : les genoux 
- Toes : les orteils  
- Eyes : les yeux  
- Mouth : la bouche 
- Ears : les oreilles  
- Nose : le nez 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms


5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Vous trouverez un fichier pour vous présenter la méthode de résolution de problèmes dans le 
drive →  https://drive.google.com/open?id=1buLLhyA9bXtx3N_wedKQGnO-uIDhOkY1  
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Jean a 29 / 93 cartes Pokémon. Son 
copain Ethan lui en donne 80 / 58. 
Combien en a-t’il maintenant ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 
Questionner le 
monde (QLM) 

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu 

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, jardiner, faire du sport ! 

 

Mardi 24 mars 

Temps Matière/discipline Support/informations Exercices  

5’ Anglais 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
« What is the date today ? » → « Today it’s Tuesday, the 24th of March » 
« What will be the date tomorrow ? » → « Tomorrow will be Wednesday, the 25th of March » 

 

5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour 
compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 92ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 92 ? Combien de dizaines ? (9d 2u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 92 ? (90+2) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (91/93) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (90/100) 
- Combien tu dois rajouter à 92 pour aller à 100 ? ( 8 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (pair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (oui → 46) On calcule d’abord la moitié de 90 

puis on lui ajoute la moitié de 2. 
- Quel est son double ? ( 184 ) On calcule d’abord le double de 90 puis on lui ajoute le 

double de 2. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

15’  
Dictée de phrases sur 

le son « f » 

A faire sur un cahier, selon la présentation que nous faisons 
habituellement en classe. 
 

CE1 : C’est l’automne. Sophie regarde par la fenêtre les feuilles qui 
tombent d’un arbre. Une femme promène son chien. Des enfants 
jouent dans le parc.  

https://drive.google.com/open?id=1buLLhyA9bXtx3N_wedKQGnO-uIDhOkY1
https://www.1jour1actu.com/


Comment procéder ? Lisez la phrase en entier puis dictez-la petit 
à petit. Laissez un temps de relecture à votre enfant, en lui 
demandant d’être vigilant sur les majuscules, le pluriel des noms, 
les accords des verbes. Enfin corrigez avec lui. 
Certains s’en sont peut-être aperçus : j’ai par erreur fait faire la 
dictée sur le son « v » la semaine dernière à la place de celle sur le 
son « f » alors je la fais rattraper cette semaine ! 

CE2 : Ce match de football s’annonce  difficile ! La formidable 
équipe des fourmis sauvages joue contre l’équipe des éléphants 
fragiles. Le chef des fourmis est au front, tout devant. Les petites 
bêtes ne sont pas faibles ! Elles prennent rapidement le dessus et 
gagnent la partie sans difficulté.  

5’ 
Orthographe 

Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Colorier les nouveaux mots à apprendre (en vert). Demander à votre enfant d’inventer et 
d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les phrases. 

CE1 : la peinture / la ceinture / plein / 
demain / soudain 

CE2 : printemps / fin / raisin / chemin / 
ancien 

10 ‘ Phonologie 
Aller sur le site https://lalilo.com/ pour y faire le deuxième module. 
Ne donnez pas les réponses à votre enfant, le site prend en compte ses réussites et erreurs 
pour adapter les contenus proposés. 

Module 2 

5‘ 
Calcul mental 
Les tables de 
multiplication 

Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

CE1 : Mémoriser la table de 10 

CE2 : 4x5 / 8x4 / 3x4 / 2x3 / 10x4 / 
7x3/ 4x9 / 3x6 / 3x10 / 8x3 / 4x7/4x4 

15’ 
Mathématiques 

Géométrie 

CE1 : Revoir la leçon de Géométrie « La symétrie » 
CE2 : Revoir les leçons de Géométrie «Polygone ou non ? » ; « Les quadrilatères » et « La 
symétrie » (voir fichier pdf sur le drive  → Leçons géométrie : p.7 / 8 / 12) 
Faire les exercices.  La plupart des leçons sont dans le grand cahier rouge et les fiches 
d’exercices CE1 se trouvent dans la pochette cartonnée de votre enfant. Sinon, vous trouverez 
tout en format informatique sur le drive (leçons, fiches exercices et corrections). 

CE1 : La symétrie (fiches 45 et 46) 

CE2 :  exercices du plan de travail sur 
https://monecole.fr/ → cliquer sur 
l’application Classe numérique 

10-15’ Lecture Choisir un livre que vous avez à la maison ou prendre un des textes proposés sur le drive.  

10’ 
Etude de la langue 

Conjugaison  
Réviser la leçon « Le présent des verbes en -ER » (grand cahier rouge) 
Exercices (fiche exercices dans la pochette cartonnée). 

CE1 : Exercice 6 de la fiche  

CE2 : Exercice 7 de la fiche + «j’écris»  

20’ 
Sciences 

Le monde du vivant 
Faire l’expérience La croissance des plantes  → consulter le document sur le drive 
https://drive.google.com/open?id=15hmJFDn3Jg502UjVoFDe7X-5uEE1MOOE  

 

https://lalilo.com/
https://monecole.fr/
https://drive.google.com/open?id=15hmJFDn3Jg502UjVoFDe7X-5uEE1MOOE


5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Vous trouverez un fichier pour vous présenter la méthode de résolution de problèmes dans le 
drive →  https://drive.google.com/open?id=1buLLhyA9bXtx3N_wedKQGnO-uIDhOkY1  
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Lola collectionne les livres. Elle en a 79 
/ 176. A Noël, elle en reçoit 35 / 48. 
Combien en a-t’elle maintenant ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 
Questionner le 
monde (QLM) 

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu 

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, jardiner, faire du sport ! 

 

Jeudi 26 mars 

Temps Matière/discipline Support/ /informations Exercices  

5’ Anglais 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
Puis : « What is the date today ? » → « Today it’s Thursday, the 26th of March » 
« What was the date yesterday? » → « Yesterday was Wednesday, the 25th of March » 

 

5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour 
compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 93ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 93 ? Combien de dizaines ? (9d 3u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 93 ? (90+3) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (92/94) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (90/100) 
- Combien tu dois rajouter à 93 pour aller à 100 ? ( 7 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (impair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (non) 
- Quel est son double ? ( 186 ) On calcule d’abord le double de 90 puis on lui ajoute le 

double de 3. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

15’  
Dictée de phrases sur 

le son « f » 

A faire sur un cahier, selon la présentation que 
nous faisons habituellement en classe. 
Comment procéder ? Lisez la phrase en entier 

CE1 : C’est l’automne. Sophie regarde par la fenêtre les feuilles jaunes, rouges et 
oranges qui tombent d’un arbre. Une femme promène ses chiens. Des enfants 
jouent dans le parc. Ils portent des manteaux chauds pour ne pas avoir froid. 

https://drive.google.com/open?id=1buLLhyA9bXtx3N_wedKQGnO-uIDhOkY1
https://www.1jour1actu.com/


puis dictez-la petit à petit.  
 
Laissez un temps de relecture à votre enfant, en 
lui demandant d’être vigilant sur les majuscules, 
le pluriel des noms, les accords des verbes. Enfin 
corrigez avec lui. 

CE2 : Ce match de football s’annonce très difficile ! Du côté droit du terrain, la 
formidable équipe des fourmis sauvages s’échauffe. Du côté gauche, l’équipe des 
éléphants fragiles fait ses étirements.. Le chef des fourmis est au front. Moins 
courageux, les gros géants gris préfèrent rester au fond du terrain pour protéger les 
buts. Les petites bêtes ne sont pas faibles ! Elles prennent le dessus et gagnent la 
partie sans difficulté.  

5’ 
Orthographe 

Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Colorier les nouveaux mots à apprendre (en orange). Demander à votre enfant d’inventer et 
d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les phrases. 

CE1 : la main / le pain / un copain / en 
train de / maintenant 

CE2 : bain / lendemain / vilain / 
prochain / bientôt 

5‘ 
Calcul mental 
Les tables de 
multiplication 

Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

CE1 : Mémoriser la table de 4 

CE2 : Mémoriser la table de 6 

15’  
Mathématiques 

Calcul 
Site Mathéros https://matheros.fr/ 

Travailler une quinzaine de minutes 
sur le site 

10-15’ Lecture Choisir un livre que vous avez à la maison ou prendre un des textes proposés sur le drive.  

10’ 
Etude de la langue 

Grammaire 

Réviser les leçons (dans le grand cahier rouge) 
-CE1 :  « Les pronoms personnels » , « Le groupe sujet du verbe »  
-CE2 : « Conjuguer un verbe », « la fonction sujet du verbe » 

Exercices du plan de travail sur 
https://monecole.fr/ → cliquer sur 
l’application Classe numérique 

20’ 

Sciences 

Le monde de la 
matière 

Faire l’expérience 1 – Les trois états de l’eau et les changements d’état → consulter le 
document sur le drive (Les expériences de sciences) 

https://drive.google.com/open?id=15hmJFDn3Jg502UjVoFDe7X-5uEE1MOOE  

 

5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 

Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 
Vous trouverez un fichier pour vous présenter la méthode de résolution de problèmes dans le 
drive →  https://drive.google.com/open?id=1buLLhyA9bXtx3N_wedKQGnO-uIDhOkY1  
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

Samia a deux sacs de 9 / 26 billes. 
Pendant la récréation, elle en gagne 10 
/ 40. Combien en a-t’elle maintenant ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

https://matheros.fr/
https://monecole.fr/
https://drive.google.com/open?id=15hmJFDn3Jg502UjVoFDe7X-5uEE1MOOE
https://drive.google.com/open?id=1buLLhyA9bXtx3N_wedKQGnO-uIDhOkY1


 Arts plastiques 

Nous aurions dû fêter carnaval aujourd’hui à l’école...  C’est pourquoi je vous propose une 
petite activité d’arts plastiques, facile à réaliser : fabriquer un masque de carnaval !   

→ consulter le document sur le drive (Arts plastiques) 

https://drive.google.com/open?id=139mkHbyGfBkyiz3uc7fJhkNbk_EWh1rK  

Envoyez moi la photo quand le 
masque est fini ☺ 

 

 
Questionner le 
monde (QLM) 

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu 

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, faire du sport ! 

 

Vendredi 27 mars 

Temps Matière/discipline Support/informations Exercices  

5’ Anglais 

Demander : « Quelle est la date aujourd’hui ? ». Insistez sur une formulation correcte de la 
réponse « Aujourd’hui nous sommes... » 
Puis : « What is the date today ? » → « Today it’s Monday, the 23rd of March » 
« What was the date yesterday ? » → « Yesterday was Wednesday, the 22nd of March » 

 

5’ 
Mathématiques 

« Chaque jour 
compte » 

« Aujourd’hui ça devrait être notre 94ème jour d’école ». 
Questionnez votre enfant : 

- Combien d’unités dans 94 ? Combien de dizaines ? (9d 4u) 
- Comment décomposes-tu le nombre 94 ? (90+4) 
- Quel est le nombre précédent ? Le nombre suivant ? (93/95) 
- Quelle est la dizaine avant ? La dizaine après ? (90/100) 
- Combien tu dois rajouter à 94 pour aller à 100 ? ( 6 ) 
- Est-ce que c’est un nombre pair ou impair ? (pair) 
- Est-ce que tu peux calculer sa moitié ? (oui → 47) On calcule d’abord la moitié de 90 

puis on lui ajoute la moitié de 4. 
- Quel est son double ? ( 188 ) On calcule d’abord le double de 90 puis on lui ajoute le 

double de 4. 

Utiliser la fiche Chaque jour compte 
(voir sur le drive).  

Vous pouvez l’imprimer et la placer 
dans une pochette plastifiée. De cette 
manière, votre enfant pourra écrire 
dessus au feutre véléda et elle sera 
réutilisable. 

15’  Expression écrite 

 
 
Ecrire un mail à la maitresse (cela me fera très plaisir de recevoir des nouvelles de mes 
élèves !) 
 
 

Si besoin, voir aide sur le drive : 
Production d’écrit → écrire à un 
proche 

https://drive.google.com/open?id=139mkHbyGfBkyiz3uc7fJhkNbk_EWh1rK
https://www.1jour1actu.com/


5’ 
Orthographe 

Sélection des mots à 
apprendre/écriture 

Colorier les nouveaux mots à apprendre (en bleu). Demander à votre enfant d’inventer et 
d’écrire 5 phrases avec ces mots sur son ardoise. Corriger les phrases. 

CE1 : un timbre / impossible / 
important / j’ai faim / brun 

CE2 : j’ai faim / parfum / aucun / 
quelqu’un / peindre 

10 ‘ Phonologie 
Aller sur le site https://lalilo.com/ pour y faire le troisième module. 
Ne donnez pas les réponses à votre enfant, le site prend en compte ses réussites et erreurs 
pour adapter les contenus proposés. 

Module 3 

5‘ 
Calcul mental 
Les tables de 
multiplication 

Résultat à écrire sur l’ardoise. Dites le calcul à résoudre une fois ; laissez l’enfant réfléchir puis 
répétez le calcul une à deux fois si besoin. Corrigez le si son calcul est incorrect. 

2x3 / 5x5 / 7x5 / 4x2 / 2x8 / 9x5 / 4x5 / 
2x2 / 10x5 / 6x5 / 2x7 / 8x5 / 6x2/2x10 

15’ 
Mathématiques 

Calcul 

CE1 : Revoir les leçons de Calcul « Les compléments à 10 », « Ajouter ou retrancher un 
nombre » 
CE2 : Revoir les leçons de Calcul « Calculer un produit », « La multiplication » 
Faire les exercices.  La plupart des leçons sont dans le grand cahier rouge et les fiches 
d’exercices CE1 se trouvent dans la pochette cartonnée de votre enfant. Sinon, vous trouverez 
tout en format informatique sur le drive (leçons, fiches exercices et corrections). 

CE1 : exercices du plan de travail sur 
https://monecole.fr/ → cliquer sur 
l’application Classe numérique 

CE2 : La multiplication (fiches 23 et 24) 

10-15’ Lecture Choisir un livre que vous avez à la maison ou prendre un des textes proposés sur le drive.  

10’ 
Etude de la langue 

Grammaire 

Réviser les leçons (dans le grand cahier rouge) 
-CE1 :  « Les pronoms personnels » , « Le groupe sujet du verbe »  
-CE2 : « Conjuguer un verbe », « la fonction sujet du verbe » 

Exercices du plan de travail sur 
https://monecole.fr/ → cliquer sur 
l’application Classe numérique 

15’ 
Anglais 

Les parties du corps 

Ecouter et chanter la chanson One little finger. Mimer les gestes en même temps que la 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ  (les paroles sont sur le drive → 
fichier Anglais → the Body) 
 
Faire répéter le vocabulaire demandé puis jouer → demandez à votre enfant « touch your ... 
chin ! », « touch your ... arm ! » etc... .Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec la prononciation, 
voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 
 
Et une dernière petite chanson à regarder pour réviser en dansant : 
https://www.youtube.com/watch?v=gS_Mz3ekkck  

Vocabulaire : - Finger : le doigt 
- Nose : le nez 
- Chin : le menton 
- Arm : le bras 
- Leg : la jambe 
- Foot : le pied 

5’ 
Mathématiques 

Le problème du jour 
Enoncé et question à recopier sur un cahier. Calcul et réponse à écrire. 
Chiffres en bleu pour les CE1 et en rouge pour les CE2. 

Léo et ses parents ont 6 / 15 
champignons chez eux. Ils partent se 

https://lalilo.com/
https://monecole.fr/
https://monecole.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=gS_Mz3ekkck


Vous trouverez un fichier pour vous présenter la méthode de résolution de problèmes dans le 
drive →  https://drive.google.com/open?id=1buLLhyA9bXtx3N_wedKQGnO-uIDhOkY1  
Insistez sur l’importance d’écrire le calcul ET la phrase réponse, pas juste le résultat ! 

balader dans la forêt et ils remplissent 
2 poches avec 10 / 19 champignons 
dans chaque poche. Combien ont-ils 
de champignons maintenant ? 

10’ Orthographe Mémorisation des mots de la liste à apprendre.  

 
Le défi de la 
semaine !!!!  

 

 
Questionner le 
monde (QLM) 

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu 

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, cuisiner, jardiner, faire du sport ! 

 

https://drive.google.com/open?id=1buLLhyA9bXtx3N_wedKQGnO-uIDhOkY1
https://www.1jour1actu.com/

