Proposition emploi du temps ce1 - ce2- cm1 vendredi 13 mars

Durée indicative

Nature des activités

30 min

Rituels du matin :

Consignes
➔ Ce1-Ce2-Cm1 : un peu d’anglais → les
jours de la semaine en chantant
➔
➔ Ce1 : colorier les cases du calendrier des
100 jours (4 en tout)

Matériels / liens
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
Ecoute et répète avec la video.
Modalité ➔ Oral, écrit, sur ardoise,… jeu de rapidité
(répondre le plus vite possible)

➔ Ce2 – cm1 calcul mental: le compte est bon
Utiliser les nombres donnés avec + - x pour
trouver les résultats suivants.
411 avec 100- 7-8-5-1-3
108 avec 5-1-6-6-3-3
802 avec 100-4-8-5-10-3
Entre 30 et 45 min

Ce1 : associer la bonne lettre au bon son c ou g Modalité ➔ s’exercer via le site :
https://www.logicieleducatif.fr/francais/confusions/con
fusion-c-g.php
Possibilité d’imprimer la fiche d’exercices intitulée [k]
ou [g]

Révisions français

Ce2 et Cm1 : accord des adjectifs

30 min

Petit exercice d'écriture
incitateur simple

à partir d'un

Soit les exercices 1 et 2 de la fiche (imprimer ou écrire
les réponses sur le cahier d’essai ou feuille libre)
→En cliquant sur la partie jaune vous trouverez la
correction.
Soit via le site :
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/ac
cord-adjectif.php

Faire un petit compte-rendu de la vidéo « C’est Sur cahier d’essai ou feuille libre
pas sorcier » (ce que tu as retenu)

30 min

Maths : mesures de longueur

1) Prendre les mesures d’une table, d’une Sur cahier d’essai, feuille libre ou ardoise
armoire, d’un cahier, de ton pied, de
l’écran de l’ordinateur et d’une gomme.
Tu peux utiliser une règle, un mètre de
couturière ou une bande de papier que tu
reportes (n’oublie pas de noter le nombre de
report de bande sur une feuille)
2) Range tes mesures dans l’ordre
croissant.

Entre 30 min et 45 Lecture et questions
min

Lecture silencieuse au choix parmi les histoires
pressées.
Un parent peut vérifier la compréhension de la
lecture en posant quelques questions.

30 min

Dessine en détails un insecte ou une plante que Sur une feuille libre.
tu as pris en photo au parc de Haute-Savoie ou
trouvé sur internet ou un livre. Tu peux utiliser
des crayons, des feutres, de la peinture au choix.

Arts

-

choisir une autre « histoire pressée » via le PDF
sur le blog ou via ce lien internet :
https://www.lbarrois.fr/app/download/5820280452/Histoires
+press%C3%A9es+TEXTE+INTEGRAL.pdf

