
CP 

Vendredi 27  mars      activités essentielles 

durée Matière ou compétence Consigne et matériel Remarque 

30’ Rituel maths :  
les nombres 
 

Leçon cp additionner  
+1unité, -1unité 
+1dizaine, -1dizaine 

+/-   1u 
 
+/-  1d 

45’ Lecture c  avec (e ou i)   p62 
 
 

Ex p55 
 

 

15’ Copie des mots de dictée   en [oi/oin] 
 

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

moi, toi, trois, soixante 
(soixante-dix)        Quoi ? 
le roi (la reine)  
une oie (un oiseau) 
ce soir 
le soin 
le coin 
un point 
C’est loin ! 

 
30’ 
 
 

Problèmes de comparaison  
 

ex p104 et 105 Ex supp 48 A 

 Art / phono 
 
 
 

Dessiner sur une feuille A4  
Tous les sons (avec couleur) 
étudiés 

 

 

Vendredi 27  mars      activités complémentaires 

durée Matière ou compétence Consigne et matériel Remarque 
30’ Anglais (niveau ce1) 

Body (2) 
Cd2 piste 32 

 
 

 
Cd2 piste 33 

Et scan « dessine-toi » 
 

Cd2 piste 34 
 
 
 
 

Comptine touche ta tête, 
yeux, oreilles, bouche nez 

et recommence 
 

Yeux, nez, bouche, oreilles 
 

 
Jeu du « Jacques a dit… » 
Simon says touch 
Nez, jambe, orteil, bras, 
bouche, pied, oreilles, 
yeux 

 Bibliothèque : continuer 1 des livres empruntés  

30’ Lire Vivre ensemble : Partager (scan 
p32 et 33) 

Est-ce que je j’ai moins 
Si je partage avec les autres ? 

 

    

 Education artistique : vidéos danses  
 

Page suivante : CE1 

 



CE1 

Vendredi 27  mars      activités essentielles 

durée Matière ou compétence Consigne et matériel Remarque 

30’ Rituel maths : X3   X4 
 

 

3ème page de couverture du 
fichier : écrire les 
multiplications X3 X4   
qui sont connues grâce aux 
tables X2, X5 X10 (X9°) 
 

 

Remarquer 3X4 et 4X3 
 
Il ne reste plus qu’à 
apprendre X6 X7 X8 (soit 6 
calculs) 

30’ (suite)  
Fichier Retz : déterminant p46 

relire « le trésor » et ex p48 et 
49 
 
leçon correction 

 

15’ Bilan multiplication X3 MaterielCalcul24 Ce1 

 
30’ 
 
 

Maths : reconnaître et racer des 
triangles rectangles 

Ex p100 et 101  : Cherche en 
1er les angles droits si la figure 
a en plus 3 côtés c’est un 
triangle rectangle 

Découper 2 triangles 
rectangle et les assembler 
pour fabriquer un 
rectangle 
Découper un carré en 2 
suivant la diagonale, 
marquer les angles droits 
des 2 triangles rectangles 
obtenus 

30’ Anglais (niveau ce1) 
Body (2) 

Cd2 piste 32 
 
 

 
Cd2 piste 33 

Et scan « dessine-toi » 
 

Cd2 piste 34 
 
 
 
 

Comptine touche ta tête, 
yeux, oreilles, bouche nez 

et recommence 
 

Yeux, nez, bouche, oreilles 
 

 
Jeu du « Jacques a dit… » 
Simon says touch 
Nez, jambe, orteil, bras, 
bouche, pied, oreilles, 
yeux 

 

Vendredi 27  mars      activités complémentaires 

durée Matière ou compétence Consigne et matériel Remarque 

 Lire Vivre ensemble : Partager (scan p32 et 33) Est-ce que je j’ai moins 
Si je partage avec les 
autres ? 

 géométrie leçon et ex supp facultatif sur 
le carré 
leçon et ex supp facultatif sur 
le triangle rectangle 

 

 Poésie (au choix) 
Les menteurs, les mensonges… 

l’ïle aux mot A apprendre en 2 
semaines 

 Education artistique : vidéos danses  
 


