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Durant cette première semaine… tu vas travailler sur les points suivants.
Lire une histoire : Kirikou.
Revoir les compétences d’étude de la langue à travers un jeu.
Revoir l’écriture des mots invariables.
T’entrainer à mieux écrire.
T’entrainer à mieux lire.
Découvrir un nouveau poème (hommage à Kirikou).
Décrire une image.

Français

Je révise.
Je me présente.
Les noms des animaux et les parties du corps.

Langue vivante

Arts plastiques : produire une œuvre en respectant une contrainte.
Éducation musicale : chanter Bamba Li.
Écouter des instruments africains.

Enseignements artistiques

Apprendre la notion de solidarité. Enseignement moral et civique

L’espace : observer et décrire un paysage.
Le vivant : classer le vivant. Questionner le monde

Revoir les nombres jusqu’à 1 000.
Revoir les additions, les soustractions et la multiplication.
Revoir les solides.
Résoudre des problèmes.

Mathématiques

Découvrir une nouvelle pratique sportive. Éducation physique et sportive

Le projet ‑ ÉTAPES 1 et 2
 

Voyage autour du monde

Cette semaine, tu vas suivre les aventures de Maëlyss et Thélyo à 
travers le continent africain.

Le matériel nécessaire  
Arts plastiques : crayons de couleurs, craies grasses, feuille A4, feutre noir.

Éducation musicale : un tube en carton de papier d'aluminium ou sulfurisé, 2 feuilles de papier 
calque, des cure-dents, du riz ou des lentilles, une punaise, un compas, des chutes de tissu.
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Durant cette première semaine… tu vas travailler sur les points suivants.
Lire une histoire : Kirikou.
Revoir les compétences d’étude de la langue à travers un jeu.
Revoir l’écriture des mots invariables.
T’entrainer à mieux écrire.
T’entrainer à mieux lire.
Découvrir un nouveau poème (hommage à Kirikou).
Décrire une image.

Français

Je révise.
Je me présente.
Les noms des animaux et les parties du corps.

Langue vivante

Arts plastiques : produire une œuvre en respectant une contrainte.
Éducation musicale : chanter Bamba Li.
Écouter des instruments africains.

Enseignements artistiques

Apprendre la notion de solidarité. Enseignement moral et civique

L’espace : observer et décrire un paysage.
Le vivant : classer le vivant. Questionner le monde

Revoir les nombres jusqu’à 1 000.
Revoir les additions, les soustractions et la multiplication.
Revoir les solides.
Résoudre des problèmes.

Mathématiques

Découvrir une nouvelle pratique sportive. Éducation physique et sportive

Le projet ‑ ÉTAPES 1 et 2
 

Voyage autour du monde

Cette semaine, tu vas suivre les aventures de Maëlyss et Thélyo à 
travers le continent africain.

Le matériel nécessaire  
Arts plastiques : crayons de couleurs, craies grasses, feuille A4, feutre noir.

Éducation musicale : un tube en carton de papier d'aluminium ou sulfurisé, 2 feuilles de papier 
calque, des cure-dents, du riz ou des lentilles, une punaise, un compas, des chutes de tissu.
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Durant cette troisième semaine… tu vas travailler sur les points suivants.
Lire des extraits de contes.
Revoir les compétences d’étude de la langue à travers un jeu.
Revoir l’écriture des mots invariables.
T’entrainer à mieux écrire.
T’entrainer à mieux lire.
Découvrir un nouveau poème (Mon chapeau).
Inventer des phrases.

Français

Je révise : les saisons et la météo.
Je révise : les pièces de la maison et le marché. Langue vivante

Arts plastiques : produire une œuvre autour de Big Ben.
Éducation musicale : écouter de la musique anglaise. Enseignements artistiques

Découvrir la vie des élèves anglais. Enseignement moral et civique

L’espace : se repérer sur un plan (Londres).
Le vivant : classer le vivant. Questionner le monde

Revoir les nombres jusqu’à 1 000.
Revoir les additions, les soustractions et la multiplication.
Revoir la monnaie.
Résoudre des problèmes.

Mathématiques

Le projet ‑ ÉTAPES 5 ET 6
 

Voyage autour du monde

Tu vas continuer ton tour du monde avec Louise et Apolline qui vont 
te faire voyager sur le continent européen, au Royaume-Uni.

Le matériel nécessaire  

Questionner la matière : un bateau ou un petit objet qui flotte, une bassine.

Arts plastiques : feutres, peintures, craies grasses, crayons de couleur, papiers de couleurs… 
Internet, dictionnaire, encyclopédie, livres d’art, documentaires…

Cycle 2 – Niveau 2 – CE1 – Cahier de bord – Module 9 35

Durant cette deuxième semaine… tu vas travailler sur les points suivants.
Lire des extraits d’histoires d’aventuriers.
Revoir les compétences d’étude de la langue à travers un jeu.
Revoir l’écriture des mots invariables.
T’entrainer à mieux écrire.
T’entrainer à mieux lire.
Découvrir un nouveau poème (Enfance perdue).
Inventer la suite d’une histoire.

Français

Je révise : les noms des vêtements et les couleurs.
Les noms des nombres. Langue vivante

Arts plastiques : produire une œuvre à la manière de Roméo Britto.
Éducation musicale : écouter la batucada brésilienne. Enseignements artistiques

Revoir le droit des enfants (le travail des enfants). Enseignement moral et civique

L’espace : observer et décrire un paysage.
Le vivant : classer le vivant. Questionner le monde

Revoir les nombres jusqu’à 1 000.
Revoir les additions, les soustractions et la multiplication.
Revoir les unités de mesure.
Résoudre des problèmes.

Mathématiques

T’entrainer et progresser. Éducation physique et sportive

Le projet ‑ ÉTAPES 3 et 4
 

Voyage autour du monde

Cette semaine, tu vas continuer ton tour du monde sur un nouveau 
continent l’Amérique. Juliette et Valentin vont te faire découvrir 
l’Amérique du Sud.

Le matériel nécessaire  
Arts plastiques : une feuille de canson blanc, feutres de couleur ou peinture ou pastels gras, un 
crayon gris, un feutre noir pointe épaisse, une règle.

Arts musicaux : papier toilette, graine, peinture.
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Durant cette troisième semaine… tu vas travailler sur les points suivants.
Lire des extraits de contes.
Revoir les compétences d’étude de la langue à travers un jeu.
Revoir l’écriture des mots invariables.
T’entrainer à mieux écrire.
T’entrainer à mieux lire.
Découvrir un nouveau poème (Mon chapeau).
Inventer des phrases.

Français

Je révise : les saisons et la météo.
Je révise : les pièces de la maison et le marché. Langue vivante

Arts plastiques : produire une œuvre autour de Big Ben.
Éducation musicale : écouter de la musique anglaise. Enseignements artistiques

Découvrir la vie des élèves anglais. Enseignement moral et civique

L’espace : se repérer sur un plan (Londres).
Le vivant : classer le vivant. Questionner le monde

Revoir les nombres jusqu’à 1 000.
Revoir les additions, les soustractions et la multiplication.
Revoir la monnaie.
Résoudre des problèmes.

Mathématiques

Le projet ‑ ÉTAPES 5 ET 6
 

Voyage autour du monde

Tu vas continuer ton tour du monde avec Louise et Apolline qui vont 
te faire voyager sur le continent européen, au Royaume-Uni.

Le matériel nécessaire  

Questionner la matière : un bateau ou un petit objet qui flotte, une bassine.

Arts plastiques : feutres, peintures, craies grasses, crayons de couleur, papiers de couleurs… 
Internet, dictionnaire, encyclopédie, livres d’art, documentaires…
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Durant cette quatrième semaine… tu vas travailler sur les points suivants.
Lire la vraie histoire du Petit Poucet.
Revoir les compétences d’étude de la langue à travers un jeu.
Revoir l’écriture des mots invariables.
T’entrainer à mieux écrire.
T’entrainer à mieux lire.
Découvrir un nouveau poème (La Baleine).
Inventer une histoire.

Français

Je révise les moyens de transport et l’heure.
Je révise le vocabulaire des contes. Langue vivante

Arts plastiques : produire une œuvre en respectant une contrainte.
Éducation musicale : écouter un extrait de Carmen de Bizet. Enseignements artistiques

Découvrir une civilisation : les aborigènes. Enseignement moral et civique

L’espace : lire un paysage.
Le vivant : classer le vivant. Questionner le monde

Revoir les nombres jusqu’à 1 000.
Revoir les additions, les soustractions et la multiplication.
Revoir la reproduction sur quadrillage.
Résoudre des problèmes.

Mathématiques

Le projet ‑ ÉTAPES 7 ET 8
 

Voyage autour du monde

Pour la dernière semaine de l’année, Lucie et Emma t’accompagnent à la 
découverte de l'Océanie.

Le matériel nécessaire  
Arts plastiques/ Projet : papier Canson, craie blanche, peinture, cotons-tiges, peinture encre bleue,  
assiette en carton.


