
Ding ! Ding ! Ding !

Tout le monde est bien rangé?. Rentrez en classe !

Bonjour les enfants !

Comment se sont passées vos vacances? Etes- vous bien reposés? Je sens que vous
êtes en pleine forme! Ca me fait plaisir de vous retrouver!!! 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 Léo! Et chacun d’entre-vous allez faire un
acrostiche. Je vous ai mis le modèle dans une fiche. Et voici le mien pour Léo

Libre

     Etonnant

      Organisé

Je te souhaite une très bonne journée de reprise Léo, plein plein de courage

Allez au travail !



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

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, la fiche “je comprends”, l’histoire du 
Tigre, du Brahmine et du chacal

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-et-legendes/lire/
biblidcon_035#ecouter

Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur
- Lis la fiche “je comprends” sur Le Tigre, le Brahmine et le chacal

- Ecoute  l’histoire

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, cahier de leçons, 

- Prends ton cahier, tire un trait de séparation et écris la date du jour

- Recopie ce texte:

Le Brahmine traverse un village. Il rencontre un tigre prisonnier dans une cage. 

L’animal lui demande de le faire sortir.

- Colorie en rouge les verbes conjugués (3)

- Ecris leur infinitif sous le texte ( en pensant à la formule: “il est en train de ...” )

Récré de 20 minutes !!!!



Sport :

- Ecoute et regarde la vidéo des Indes Galantes. On va inventer une danse en 
rentrant en classe. Marche sur la musique et invente ou reproduis un ou deux gestes.

https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U

Après-midi
Quart d’heure lecture
Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 4 fiches, la fiche sur la table de 4

Ce n’est pas nécessaire d’imprimer les fiches

Aujourd’hui, tu vas apprendre la table de multiplication par 4

- Lis la leçon

- Recopie la table dans ton cahier de leçons à “mathématiques”

- Commence à l’apprendre par coeur 

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

1) CE1 encadrement fiche1: exercice n°1 

2) CE1 numération A: exercice n°1

3) CE1 suite de nombre 1: ligne 1 et 2

4) CE1 fiche cube 1: exercice  1 et 2

La monnaie: dessine sur ton cahier les pièces qui représentent des euros

Tu peux jouer au jeu en ligne: la monnaie, niveau 1

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euromonnaie.php

Dessin du jour: la peinture du calendrier du mois d’avril !!!
matériel : les deux fiches sur Paul Cézanne!!



N’oublie pas de la finir car à la fin de la semaine, il y aura celle du mois de mai

Récré de 20 minutes

Musique
 les paroles de Toi et Moi

Apprends par coeur et récite comme une poésie le premier couplet et le refrain de 
“Toi et Moi”

Bravo pour ton travail

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

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, la fiche “je comprends”, l’histoire de 
Urashima taro

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-et-legendes/lire/
biblidcon_067#ecouter

Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur
- Lis la fiche “je comprends” sur Urashima taro

- Ecoute  l’histoire

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, cahier de leçons, la fiche sur le futur des verbes en er
- Prends ton cahier, tire un trait de séparation et écris la date du jour

- Recopie ce texte



Urashima se promène sur la plage. Il remarque une tourtue renversée sur le 

dos. Il se penche vers elle et il la rammasse. Puis, il quitte la plage, il entre 

dans la mer et il la laisse partir dans l’eau.

- Colorie en rouge les verbes conjugués au présent

- Ecris leurs infinitifs sous le texte ( pense à la formule: “il est en train de ...”)

- Réécris le texte(Transpose-le) à l’imparfait puis au futur

Récré de 20 minutes !!!!

Sport : -
- Ecoute et regarde la vidéo des Indes Galantes. On va inventer une danse en 
rentrant en classe. Marche sur la musique et invente ou reproduis un ou deux gestes.

https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U

Après-midi
Quart d’heure lecture
 Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, ton chier de leçon les 3 fiches

Ce n’est pas nécessaire d’imprimer les fiches

Aujourd’hui, tu vas apprendre la table de multiplication par 9

- Lis la leçon sur le cahier de leçons à mathématiques

- Recopie la table de 9 dans ton cahier 

- Commence à l’apprendre par coeur 

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



1) Comparaison de nombres CE2: recopie et complète l’exercice n°1

2) CE2 file numérique: récopie et complète l’exercice

3) CE2 suite de nombres 1: recopie et continue les suites numériques 1 et 2

La monnaie: dessine les pièces et les billets en euros

Tu peux jouer au jeu niveau1

https://www.logicieleducatif.fr/fiches/ce2/numeration-ce2.php

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/eurobillets.php

Dessin du jour: la peinture du calendrier du mois d’avril !!!
matériel : les deux fiches sur Paul Cézanne!!

N’oublie pas de la finir car à la fin de la semaine, il y aura celle du mois de mai

Récré de 20 minutes

Musique
 les paroles de Toi et Moi

Apprends par coeur et récite comme une poésie le premier couplet et le refrain de 
“Toi et Moi”

Bravo pour ton travail

https://www.logicieleducatif.fr/fiches/ce2/numeration-ce2.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/eurobillets.php

