
Mai/Juin 
Semaine 2 

Mardi 5 mai 

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

CP CE1 
8h50 
 

25’ Rituel 
mental 

Addition avec retenues  

Fiche 11ca13 
Fiche 11ca13 
(et 1 ou 2 additions à 3 chiffres au choix…) 

9h15 
 

45’ Lire Calimots vert p44, 45 (et 46 ?) 
Exercice p42 qui sera à corrigé à 16h en 
classe virtuelle avec les ce1 
 

Texte dans le fichier l’île aux mots +ex : 
Je ne sais plus quel texte a été collé dans 
votre fichier : 1 L’ours polaire, 2 Des animaux 
en danger, 3 Une planète à protéger (faire le 1er) 

10h 
 

45’ Ecrire 
 

Vocabulaire 
Connaître l’ordre alphabétique 
 Fiche 11mt18 
Préparation de la dictée de révision de jeudi 
des sons (fiche A4  sons en couleur de la dernière classe 

virtuelle avant les vacances) 

Fiche 11mt18 
 
 
Fin de sa production d’écrit de lundi qui sera 
lue à 16h en classe virtuelle avec les CP 

10h45 
 

    

11h 30’ Compter 
 

Facultatif : Exsup54 pdf Leçon calculer en ligne des sommes 
mat52 pdf 

11h30 
 

45’ Maths / 
Soutien 

Reprise de la progression sur fichier 
 
54 Résoudre des problèmes sur des nombres 
Ex p118 et 119 

Reprise de la progression sur fichier 
 
52 Calculer en ligne des sommes / différences 
Ex p114 et 115 

12h15 
 

15’ Bilan / 
Ensemble 

  

12h20    

14h05 45’ Découvrir 
Ensemble 

CP et ce1 
Les règles de vie en classe 

Fiche 11ec04 

Pour 
Comprendre et formuler les nouvelles règles 

de vie en classe à partir du 11 mai 

14h50 
 

55’ Classe virtuelle à 16h : 
 

- Les CP lisent la correction du résumé de l’histoire (et p44 p45 si temps) 
- Les CE1 lisent leur production d’écrit qui sera critiquée (+ montrée par webcam ?) 

(points positifs +, points à améliorer -)   
 
Questionnaire parents / règles… 

15h45  
16h00 30’ 

16h30 5’ 
16h35  



 


