
Ding ! Ding ! Ding !

Bravo, vous êtes bien rangés, rentrez  en classe !

Bonjour les enfants !

Vous savez que c’est le dernier jour de la semaine!! Bravo, vous avez encore été très
courageux cette semaine et je suis très fières de chacun d’entre-vous Un dernier
petit effort et c’est le weekend! Courage mes champions! 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 Arthur. Alors on lui prépare son acrostiche

Voici le mien pour toi, Arthur:

       Aventurier

 Rigolo

     Tranquille

  Humour

Unique

      Respectueux
Bonjour Arthur, 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 Arthur

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 4 
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, ordinateur, cahier de leçons, fiche d’exercice sur le présent 
de mardi 

- Fais l’exercice 2 sur ton cahier

- 
Récré de 20 minutes !!!!

Sport : yoga : regarde la vidéo et entraine-toi

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

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 D: exercice n°3 et 4 

2) CE1 numération F: exercice n°3

3) CE1 suite de nombre 3: ligne 3 et 4

La monnaie :regarde la vidéo 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-
mesures/la-monnaie/les-centimes-deuro-entiers-23.html

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 Arthur



Lecture :
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle, la fiche 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 5
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.

- Colorie avec les bonnes couleurs, le verbe, les noms, les déterminants, les adjectifs 
en orange.

- Entoure le sujet en jaune ( 3 mots)
Récré de 20 minutes !!!!

Sport : yoga : regarde la vidéo et entraine-toi
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 3: recopie et complète l’exercice n°2



2) CE2 suite de nombres 3: recopie et continue les suites numériques 7et 8

3)CE2 fiche sur la table de 8:  recopie et complète les exercices

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!


