
CP 

Jeudi 26  mars      activités essentielles 

durée Matière ou compétence Consigne et matériel Remarque 

30’ Rituel maths :  
tables d’addition (les doubles et les 
moitiés)     
 
 voir  
  
l’émission de lundi 9h sur France 4 
 

Doubles jusqu’à 6+6 : 
manipuler avec 2 dés 
 
 

Et apprendre par cœur  
7+7 
8+8 
9+9 

45’ Lecture calimots verts  
Relire ex p35 (la carte postale) 
Ex p81   « Rédiger une carte postale » 
 

soit : prendre en photo cette 
page et l’envoyer par mail 
soit : rédiger un mail selon ce 
modèle 

 

15’ Dictée en [eu] de la semaine 
 

(sur ordi pour les copier lettre 
par lettre) ou sur cahier 

 

 
30’ 
 
 

Connaître les doubles Ex p102 et 103  

 

Jeudi 26  mars      activités complémentaires 

durée Matière ou compétence Consigne et matériel Remarque 

 Maths : + ex pdf 47 A  
en écrivant les moitiés 

 

    

 Poésie / découverte du Monde :  
 

Lire  la poésie sur les mois / 
(Ecouter ses camarades la lire) 

J’aimerai proposer une 
classe virtuelle vendredi 
17h 
Ou lundi 
Ou un autre jour de la 
semaine prochaine… 
(je commence à m’y 
intéresser aujourd’hui 
mardi….) 

 Education artistique : vidéos danses  
 

 

Remarque : en classe, pour réviser les mathématiques nous utilisons le logiciel abacalc  (gratuit, contrairement 

1000 mots qui maintenant semble ne plus exister en version d’essai complète) 

https://www.abalog.fr/ 

 

Page suivante : CE1 

 

CE1 



Jeudi 26  mars      activités essentielles 

durée Matière ou compétence Consigne et matériel Remarque 

30’ Rituel maths : 
Manipuler des pièces et billets (ou les 
dessiner) :  
 

Trier les centimes d’euros 
Trouver des décompositions 

de 1€ en centimes 

Comprendre que les pièces 
suivent la progression 
1, 2, 5 ; 1d, 2d, 5d  

30’ Fichier Retz : déterminant p46 Lire « le trésor » et ex p46 et 47  

 Comme les CP Lecture calimots verts  
 
Ex p81   « Rédiger une carte 
postale » 
 

soit : prendre en photo 
cette page et l’envoyer par 
mail 
soit : rédiger un mail selon 
ce modèle 

15’ Maths  voir 
émisssion de lundi sur France 4 

L’addition posée en colonne 
 
 

Et Voir  
Pour le logiciel abacalc 
https://www.abalog.fr/ 

15’ Dictée de la semaine 
 
 

Sur cahier, l’adulte dicte dans 
le désordre. 

alors, aujourd’hui, aussitôt, 
autant,  
bientôt, ceci, comment, demain, 
dessous, hier, ici, parfois, près, 
puis, quoi, sans, tard, tôt, trop, 
voici 

 
30’ 
 

Maths :  
Les problèmes (les centimes d’euros) 

Vidéo leçon sur centimes 
 
Ex p98 et 99 

ExoSup45 ce1 centimes ?? 

 

Jeudi 26  mars      activités complémentaires 

durée Matière ou compétence Consigne et matériel Remarque 

 Materiel45 ex supp ce1 centimes  

 Jeu de dictée sur le blog ou jeu du 
scrabble si vous l’avez …. 

Un ou plusieurs élèves peut 
essayer d’inventer un jeu de 
dictée sur la plate-forme 
« learning apps » si elle est de 
nouveau accessible→ 
 

Bonne application de la 
leçon de vivre ensemble : 
« construisons ensemble » 
 
Si vous enregistrez 
l’application, merci de 
m’envoyer le lien pour 
intégrer (bas de page). 
Je pourrai alors la publier 
sur le blog… 

 Poésie (au choix) 
Les menteurs, les mensonges… 
 

Lire  la poésie choisie / 
(Ecouter ses camarades la lire) 

J’aimerai proposer une 
classe virtuelle vendredi 
17h 
Ou lundi 
Ou un autre jour de la 
semaine prochaine… 
(je commence à m’y 
intéresser aujourd’hui 
mardi….) 

 Education artistique : vidéos danses  
 


