
Ding ! Ding ! Ding !

La cloche a sonné, rentrez  en classe !

Bonjour les enfants !

Bonne nouvelle !! c’est une toute petite semaine les enfants : deux jours de travail et
vous pourrez vous reposer!! Courage, vous allez faire du super boulot ! Alors c’est

parti!!    On prépare ses affaires, on sort sa trousse, sa règle, son cahier et
surtout…...son cerveau!!!

Attention jour de chance !

Aujourd’hui c’est le jour de chance de Juline. Alors on lui prépare son acrostiche

Voici le mien pour toi, Juline:

Jolie

  Unique

   Lecture

       Irrésistible

     Naturelle

    Espiègle
Bonjour Juline, je pense bien fort à toi pour ton travail d’aujourd’hui

Allez au travail !



CE1     :matin  
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris l’acrostiche pour Juline

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, fiche de lecture sur le printemps, la 
fiche du quizz

Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur
- lire la fiche sur le printemps
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
Ecris les réponses du quizz sur ton cahier

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons, fiche d’exercice sur leféminin 
et le masculin de jeudi 

- Fais l’exercice 2 sur ton cahier

- 
Récré de 20 minutes !!!!

Sport :regarde la vidéo et entraine-toi

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

Après-midi
Quart d’heure lecture



Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 4 fiches d’hier, le cahier de leçons

- Fais les exercices sur les nombres en les recopiant sur ton cahier( ou imprime-les)

1) CE1 numération E: exercice n°1 et 2 

2) CE1 numération G: exercice n°1

3) CE1 suite de nombre 3: ligne 5 et 6

Les solides :regarde la vidéo 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/paves-
droits/tracer-un-patron-de-pave-droit.html

- Fabrique le patron du pavé droit

Récré de 20 minutes

Musique
 Entraine toi au cup song avec la vidéo que tu as choisie

https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U

https://www.youtube.com/watch?v=4xEd7Q1w9qU

https://www.youtube.com/watch?v=lWS45gytO4k

Bravo pour ton travail!

CE2 : matin
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris l’acrostiche pour Juline



Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, la fiche de vocabulaire, de lecture et 
la fiche d’exercices sur le scarabé magique

Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur

- lire le chapitre 6
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 

- Ecris les réponses des  exercices de la fiche sur ton cahier

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, cahier de leçons, la leçon sur l’adjectif

- Recopie cette phrase sur ton cahier

 Des poissons multicolores s’agitent dans un grand aquarium.

- Transpose-la ( réécris -la) en remplaçant «  des poissons multicolores » par « un 
…... »

- Puis, transpose-la au futur et à l’imparfait

Récré de 20 minutes !!!!

Sport :regarde la vidéo et entraine-toi
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

Après-midi
Quart d’heure lecture
 Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, la fiche

- Fais les exercices sur les nombres en les recopiant sur ton cahier ( ou 
imprime-les)

1) Numération fiche 3: recopie et complète l’exercice n°3



2) exercices sur la monnaie

3) faire la fiche sur la table de 9

Les solides :regarde la vidéo 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/paves-
droits/tracer-un-patron-de-pave-droit.html

- Fabrique le patron du pavé droit

Récré de 20 minutes

Musique
 Entraine toi au cup song avec la vidéo que tu as choisie

https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U

https://www.youtube.com/watch?v=4xEd7Q1w9qU

https://www.youtube.com/watch?v=lWS45gytO4k

Bravo pour ton travail!


