
Ding ! Ding ! Ding !

C’est l’heure de rentrez en classe !

Bonjour les enfants !

Comment allez-vous aujourd’hui?? Vous avez bien dormi? Vous êtes plein d’énergie?
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 Karell. Alors on lui prépare son acrostiche

Voici le mien pour toi,Karell:

       Koala

         Astutieuse

        Rigolote

          Energique

      Libre

           Lumineuse
Bonjour Karell, 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 Karell

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, fiche de lecture sur les Trois grains 
de riz, fiche exercices

Ce n’est pas la peine d’imprimer la fiche, vous pouvez la lire sur l’ordinateur
- lire le chapitre 2
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
Ecris les réponses des exercices sur ton cahier

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, la fiche d’exercices conjugaison présent, cahier de leçons, 

 Fais l’exercice 1 sur ton cahier

- 
Récré de 20 minutes !!!!

Sport :Yoga:regarde la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=414nQGJJDjE

Après-midi
Quart d’heure lecture
Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 4 fiches, le cahier de leçons

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

1) CE1 rangement fiche1: exercice n°4 ( fiche de mardi 5 mai)



2) CE1 numération F: exercice n°1 

3) CE1 suite de nombre 2: ligne 7 et 8 ( fiche de mardi 5 mai)

4) CE1 fiche cube 4: exercice  3 et 4 ( fiche de lundi 11 mai)

La monnaie:regarde la vidéo 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-
mesures/la-monnaie/les-equivalences-de-monnaie.html

Récré de 20 minutes

Musique
 les paroles de la tendresse

Apprends par coeur et récite comme une poésie les couplets 7 

- Regarde les vidéos pour apprendre le cup song. Choisis celle que tu préfères

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 Karell

Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, la fiche de vocabulaire 3, la fiche de 
lecture 3et la fiche d’exercices sur le sarabée magique



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

- lire la fiche de vocabulaire des chapitres 3

- lire les chapitres 3
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 

- Ecris les réponses des4 exercices des fiches sur ton cahier

Etude de la langue :
matériel : cahier, stylo, ordinateur, fiche leçon adjectif

https://www.youtube.com/watch?v=d-USt7R_A1U

https://www.youtube.com/watch?v=B9DUO4LB-oY

- regarde la vidéo sur l’adjectif

- Puis, lis la leçon

Récré de 20 minutes !!!!

Sport :Yoga:regarde la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=414nQGJJDjE

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 2

2) CE2 file numérique11: 

3) CE2 suite de nombres 3: recopie et continue les suites numériques 3 et 4

https://www.youtube.com/watch?v=d-USt7R_A1U


Récré de 20 minutes

Musique
 les paroles de la tendresse

Apprends par coeur et récite comme une poésie les couplets 7 

- Regarde les vidéos pour apprendre le cup song. Choisis celle que tu préfères

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!


