
Mai/Juin 
Semaine 1 

Mardi 28 avril 

Fiches révision sur padlet (ne pas imprimer, effectuer les ex sur cahier)  

CP CE1 
8h50 
 

25’ Rituel 
mental 

Compléments à 10 
Fiche 11ca07 

Réviser les moitiés en les notant sous forme 
de division et 100 :2, 50 :2, 30 :2, 400 :2     etc 

9h15 
 

45’ Lire Révision : écrire une carte postale 
 
Fiche 11 pe07 

Révision : le genre du nom 
 
Fiche 10gr09 
 

10h 
 

45’ Ecrire 
 

Ecriture (le modèle de tracé sera donné en classe virtuelle)      

C, S, L, T, D   Fiche 11et23 
 
Phono q         fiche SG25 

 
Fiche 11et23 
 
Réviser tous les mots invariables 

10h45 
 

    

11h 30’ Compter 
 

Poser l’addition avec retenue fiche 10ca10 

11h30 
 

45’ Maths / 
Soutien 

Réviser les nombres de 0 à 79  
Fiche 11 nu 23 
(lundi c’était la fiche 11nu22) 

 
Fiche 11 nu 23 
Et d’autres additions de nombres à 3 chiffres.. 

12h15 
 

15’ Bilan / 
Ensemble 

  

12h20     

14h05 45’ Découvrir 
Ensemble 

Temps : Mon arbre généalogique 
Fiche 10tp08 

Espace  : les plans/ dessiner une image pour 
sa carte postale  
Fiche 11es07 

14h50 
 

55’ Art : un beau dessin de son lieu de confinement pour la carte postale 
 
Je souhaiterais développer l’autonomie des élèves face aux outils numériques : 
 
Pouvez-vous leur expliquer comment avec un smartphone : 

- Prendre une photo de leur carte postale 
- Partager cette photo par sms au 07 81 59 99 22 (numéro personnel donné en début de 

confinement 
 
J’utiliserai cette méthode jeudi pour corriger les dictées réalisées en classe virtuelle à 10h30 
(envoi par l’élève en autonomie de son travail réalisé sur feuille.) 
 
Il est possible que l’horaire de la classe virtuelle soit décalée dans la journée si je suis dans l’obligation 
de participer à une réunion des directeurs au même horaire. 
 
Seul l’envoi du SMS est demandé pour ce jour. Bon travail 

15h45  
16h00 30’ 

16h30 5’ 
16h35  



 
  

 


