
Notre classe de CE1-CE2 a 
Chers parents, 

Afin d’assurer la continuité pédagogique durant la fermeture des écoles, j’enverrai un plan de travail chaque 

semaine. 

Je conseille de travailler tous les jours durant lesquels nous aurions dû être en classe. Je vous indique un emploi du 

temps journalier à essayer de respecter dans la mesure du possible. Je vous indique également le temps 

approximatif de la durée de chaque activité. A vous de vous organiser sur la journée : vous pouvez faire le choix d’un 

apprentissage massé ou de le répartir sur plusieurs créneaux.  

Bien évidemment vous pouvez adapter certaines activités, comme par exemple raccourcir les dictées pour les élèves 

les plus en difficulté voire ne faire que de la dictée de syllabes ou de mots simples et courts. Vous pouvez aussi 

proposer des calculs plus simples (nombres <100)... L’objectif n’est pas de mettre en échec votre enfant. 

 

Idéalement, dans l’objectif de garder de bonnes habitudes, faites travailler votre enfant sur un cahier. La 

présentation que nous faisons en classe est la suivante :  

- Ecrire la date au stylo bleu, au niveau de la marge, puis la souligner à la règle, en rouge ; 

- Sauter une ligne ; 

- Ecrire le titre (la matière concernée), à 3 carreaux de la marge si c’est un petit cahier, 6 si c’est un grand 

cahier, au stylo bleu et souligner en rouge ; 

- Sauter une ligne ; 

- Commencer l’exercice, au niveau de la marge. Sauter des lignes pour permettre la correction. 

 

Je suis joignable par mail ( alexandra.pineau.ap@ac-bordeaux  ou  ce1ce2aambes@gmail.com si la première adresse 

ne fonctionne pas ) afin de répondre aux difficultés rencontrées ou à toutes autres questions. 

 

Les Outils 

Voici les outils que nous allons utiliser. Ils sont disponibles sur internet gratuitement et consultables sur un 

ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone. 

Le site :  https://monecole.fr/ 

Vous trouverez sur ce site les applications (notamment « ma classe numérique » sur laquelle je 

mettrai bientôt des exercices) et manuels numériques dont les enfants auront besoin. Pour y 

accéder cliquez sur le lien ci-dessus. 

Cliquez sur « élèves » 

Identifiant : ce1ce2aambes 

Mot de passe : ce1ce2aambes 

Choisissez ensuite le prénom de votre enfant dans la bande déroulante. Vous devez créer avec 

lui un mot de passe à 3 chiffres. Bienvenue sur le bureau de notre classe ! 

Nous ne pouvons pas communiquer sur cet espace. Pour cela utiliser l’une des 2 adresses mails 

que je vous ai communiqué. 

Je vous mets ci-dessous les procédures de connexion aux différents outils si le site monecole.fr 

ne fonctionnait pas. Sinon, tous ces outils se trouvent sur le bureau virtuel. 
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Les manuels numériques 

Vous pourrez accéder à des manuels en ligne à l’adresse suivante : mesmanuels.fr/alamaison 

 

Nous ne nous en servirons pas quotidiennement car j’ai d’autres ressources sur lesquelles m’appuyer pour les 

leçons et exercices (vous les aurez au fur et à mesure par mail) mais voici les manuels que nous utiliserons 

ponctuellement pour revoir certaines notions : 

1) En français, nous nous servirons du manuel A portée de mots : choisissez « Hachette éducation » dans  

éditeur, « élémentaire » dans niveau, « CE1 » ou « CE2 » dans classe et « français » dans matière. 

Cliquez sur « voir le manuel » pour l’ouvrir. 

 

 

 

 

http://t.e.hachette-livre.fr/r/?id=h4fc96ff3,5e66c12d,5e8bda80&


 

2) En mathématiques, nous utiliserons le manuel Pour comprendre les maths : choisissez « Hachette  

éducation » dans éditeur, « élémentaire » dans niveau, « CE1 » ou « CE2 » dans classe et « mathématiques » dans 

matière. C’est le fichier dont nous nous servons en classe.  

Pour information, nous nous sommes arrêtés à la page 80 pour les CE1 et à la page 88 pour les CE2. Vous pouvez 

évidemment  réviser toutes les notions vues avant en vous basant sur les exercices proposés. 

CE1 

 

 

CE2 

 

 

  



Le site Lalilo 

C’est un site qui permet de s’entrainer à la discrimination auditive, associée à la lecture, et qui s’adapte au niveau 

de chacun. https://lalilo.com/ 

 
 

Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur « connexion ». Une page va s’ouvrir :  
 

 
 

Cliquez sur « je suis élève » puis sur la page suivante, rentrez le code « XENMHI ». Pour finir, choisissez le niveau de 
classe qui concerne votre enfant « CE1 Mme Pineau » ou « CE2 Mme Pineau ». 
 

 
 
 

https://lalilo.com/


Le site Matheros 

C’est un site qui permet de travailler le calcul mental de façon ludique.  https://matheros.fr/ 

 

Une fois sur la page d’accueil, cliquez dans l’onglet « Elèves » en haut à droite. 

 

Entrez les identifiants de la classe : Identifiant : ce1ce2aambes 

Mot de passe : ce1ce2aambes 

 

Cliquez sur la petite flèche à côté de « Elèves » et choisissez le prénom de votre enfant. 

Ce1ce2aambes 

https://matheros.fr/


 

Choisissez un code à 3 chiffres pour votre enfant si c’est la 1ere connexion. Sinon c’est le même que pour le 

bureau virtuel. Ce sera le même à chaque connexion. 

 

Les fichiers 

Il se peut que je vous transmette en plus certains documents par mail ou via l’ENT (s’il fonctionne) ou sur le drive 

en fonction de la taille des fichiers. Il s’agira notamment : 

- D’énoncés de problèmes 

- De listes de mots pour s’entrainer à préparer les dictées 

- Des scans de textes, manuels pour s’entrainer à la lecture, réviser une notion... 

- D’idées de travail manuel 

- ... 

 

Je vous transmettrai les corrections de tous les exercices. Il est important de revenir sur les erreurs des enfants. 

Mais ne vous fâchez pas s’ils se trompent. C’est normal, ils sont en train d’apprendre. Cependant, si un exercice 

est très échoué, n’hésitez pas à le faire refaire le lendemain.  

En revanche, soyez exigeants sur les fautes de copie (je le suis en classe) et le soin apporté à l’écriture. 

 

Si certains d’entre vous m’en font la demande, je peux vous recommander des jeux de société pas trop chers et très 

utiles pour les compétences à travailler en CE2. Enfin un article très intéressant publié dans « Les cahiers 

pédagogiques » Faire l’école à la maison sous coronavirus 

https://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maison-sous-coronavirus?fbclid=IwAR0EFSJs9KBx-

rPO0MMq_fyUFVuWgSbTtf2FyGsR4IjDaI_IJ1tznXAy9T0 

Bon courage à tous ! Je ne doute pas qu’ensemble nous relèverons ce défi et que chaque enfant donnera le meilleur 

pendant cette période pour que les apprentissages soient maintenus au mieux. 

 

Mme Pineau 
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