
CNED 

1/ Accéder au site 

Taper ecole.cned.fr 

S’inscrire : nom utilisateur + mot de passe 

Entrer dans le menu CE1 

➢ Les changements de pages sont parfois un peu longs. Soyez patients. 

2/ les contenus 

Voici, pour vous guider, un résumé des contenus du site. 

Vous trouverez, en pièces jointes à cet article, les sommaires :  

- du cahier de bord : semaines 1 à 4 

- du recueil – Tome 1 

- du recueil – Tome 2 

Les cahiers de bord 

➢ A utiliser dans le cas où le site de l’école ne serait plus alimenté. 

➢ Les apprentissages, dans tous les domaines, sont organisés sur la journée, puis la 

semaine. 

Vérifiez qu’ils correspondent à des notions vues en classe, ou en-cours. 

J’ai parcouru le sommaire du cahier de bord des semaines 1 à 4. Nous n’avons pas 

encore travaillé les polygones et les solides (géométrie). Nous commençons la 

multiplication. Les autres notions doivent être accessibles à votre enfant. 

 

Les recueils 

CNED propose 2 recueils qui contiennent :  

- Des textes à lire 

- Des leçons imagées et colorées 

On retrouve, entre autres, nos leçons du moment :  
- Le globe et le planisphère : Recueil Tome 1 – p 78-79 
- L’eau : Recueil Tome 1 – p 82-83 

 

Les livres numériques 

Ces livres, très riches, contiennent des textes, et des leçons interactives contenant des 

vidéos, et très souvent les chapitres :  

- Je comprends 

- Je retiens 

- Je m’entraine 



Pour chaque livre, cliquer sur le sommaire, à droite, pour choisir votre 
leçon (ou votre texte, ou votre poésie). 

 
 

On retrouve, entre autres, nos leçons du moment :  
 
Français – Etude de la langue 
Dans Grammaire de phrase :  

- nom  
- Groupe Nominal (GN) 
- Accord GS/V 

Dans Grammaire de verbe :  
- Le futur des verbes en -er 
- Le futur des verbes avoir et être 

 
Français – Lire et comprendre des textes 
On vous propose des albums que votre enfant peut lire et écouter en même 
temps. 
Une fois dans un album, parcourez les pages : couverture, 1, 2, 3, 4, 5. 
Si vous tapez > vous changerez d’album. 
 
Français – Ecrire, copier, inventer : Ecriture des majuscules cursives 
 
MATHS – Nombres entiers : Les nombres entre 100 et 1000 

 
MATHS – Calculs : La multiplication (que nous allons aborder suite aux 
problèmes de cette semaine) 

 
MATHS – Géométrie : La symétrie  

 
MATHS – Problèmes : Des outils pour la résolution de problèmes 
 
QUESTIONNER LE MONDE – Espace : le globe et le planisphère 
 
QUESTIONNER LE MONDE – Matière :  

- Les états de l’eau 
- Le cycle de l’eau 

 
 

Les activités interactives 

Il s’agit d’exercices interactifs (en ligne, avec correction instantanée) correspondants aux 

apprentissages de la semaine. (si vous avez travaillé avec le cahier de bord) 

 

Anglais 

Je vous laisse explorer si vous le souhaitez. 


