
Ma classe à la maison 
Cycle 2/CE1  

Lundi 04-mardi 05 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Lundi 04 mai 2020 Mardi 05 mai 2020 

Manuel PAS A PAGES p.135 

POESIE : « l’homme qui te 

ressemble » 
cf. doc CE1-FR1  pour le déroulement. 

Manuel PAS A PAGE p.135  
POESIE : « l’homme qui te 

ressemble » 
cf. doc CE1-FR1  pour le déroulement. 
Faire l’illustration de la poésie. 

Lecture : « les souliers de 

Jeanne » (15min)  

Manuel : GRINDELIRE 

Bien lire p.122-124. 

 

Lecture : « les souliers de 

Jeanne » (20min) 

Manuel : GRINDELIRE 

lire p.126 : 3-je révise les sons  
4- je prépare ma lecture à haute 
voix. 
Relire à haute voix  p.122-124 en 
respectant les pauses.   

Orthographe : apprendre à écrire les mots de l’échelon10. 

Lundi 04 mai 2020 Mardi 05 mai 2020 

Mathématiques (30min) : 
« MESURES DE MASSE (1) »  cf. doc 
CE1-maths. 
               
https://youtu.be/u9mzE5oXk1o 
https://youtu.be/90iWFy5Dqe8 
https://youtu.be/1Gb0NGd73CY 
https://youtu.be/gx3HsoMNu-0 
https://youtu.be/2mcgw4WETjo 

 
Lire je retiens cf. doc CE1-maths1 

 

Fichier : POUR COMPRENDRE 
LES MATHS p.123 (30min) 

sq106« MESURER DES 

MASSES(2) » cf. doc CE1-

maths2 pour la correction. 
 

 

 

 

Le mot de la maîtresse : bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. 

Commençons la semaine par notre chanson préférée (happy) : https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs ou (le lion est mort ce 

soir)  https://youtu.be/ytgs0V91IdY  

Bonne semaine à tous !!! 

https://youtu.be/u9mzE5oXk1o
https://youtu.be/90iWFy5Dqe8
https://youtu.be/1Gb0NGd73CY
https://youtu.be/gx3HsoMNu-0
https://youtu.be/2mcgw4WETjo
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
https://youtu.be/ytgs0V91IdY


Ma classe à la maison                                                     Cycle 2/CE1  

Mercredi 06 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Manuel PAS A PAGES p.135 

POESIE : « l’homme qui te ressemble » (suite) 
cf. doc CE1-FR1  pour le déroulement. 

 

Lecture : « les souliers de Jeanne » (15min)  

Manuel : GRINDELIRE 

Bien lire p.128-130            . 
 

 

 

Entrainement  (30min) : « MESURES DE MASSE (3) »   
 
  Relire je retiens cf. doc CE1-maths1 
  Revoir :        
https://youtu.be/u9mzE5oXk1o 
https://youtu.be/90iWFy5Dqe8 
https://youtu.be/1Gb0NGd73CY 
https://youtu.be/gx3HsoMNu-0 
https://youtu.be/2mcgw4WETjo 
  
DANS LE CAHIER DE CLASSE FAIRE « maintenant tu vas 
t’exercer » cf. doc  CE1-maths3  

 

 

Le mot de la maîtresse : bonjour à tous,  

Commençons la journée par une chanson (Yannick Noah: les lionnes) : https://youtu.be/q5nAqql59Hc   

Bon courage !!! 

https://youtu.be/u9mzE5oXk1o
https://youtu.be/90iWFy5Dqe8
https://youtu.be/1Gb0NGd73CY
https://youtu.be/gx3HsoMNu-0
https://youtu.be/2mcgw4WETjo
https://youtu.be/q5nAqql59Hc


 


