
Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Lundi 11-mardi 12 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Lundi 11 mai 2020 Mardi 12 mai 2020 

Manuel PAS A PAGES 

p.135 

POESIE : « l’homme qui te 

ressemble » 
4

ème
 strophe copie dans le cahier 

de poésie, lire plusieurs fois 

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

ressemble » 
Mémorisation de la 4

ème
 strophe 

Faire l’illustration de la poésie. 

Lecture : « la France 

agricole » (15min)  

Manuel : GRINDELIRE 

Bien lire p.138-139. 

 

Lecture : lire une bande 

dessinée 

Manuel : GRINDELIRE 

lire p.142-143  
  

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

Lundi 11 mai 2020 Mardi 12 mai 2020 

Mathématiques (30min) : 
« tracer les patrons de pavé 
droit et de cube » 
Voir : 
https://www.youtube.com/watch?v=n8LsPx
C3tB4  
https://www.youtube.com/watch?v=lVtzwy
1YYYc 

 cf. doc CE1-MATHS1   CE1-MATHS2 
MANIPULATION : 
Et maintenant à toi de jouer, avec 
l’aide de tes parents réalise un 
cube et un pavé droit. 
 

Revoir : 
https://www.youtube.com/watch

?v=so_MUfAo5_c 
https://www.youtube.com/watch?v=

8GzkZBlwSeo 

 
Fichier : POUR 

COMPRENDRE LES 
MATHS p.133 (30min) 

sq115« distinguer cube et 

pavé droit » cf. doc CE1-

maths3 pour la correction. 
 

 

Lire mémo16 p.16 

 

 

 

Malagasy : « ny 

tontolon’ny ankizy » 
https://www.youtube.com/watch
?v=h4BpS5-7h8M 

 

Le mot de la maîtresse : bonjour à tous. Une nouvelle semaine de classe à la maison. Commençons-la par une chanson (Yannick 

Noah : les lionnes) : https://www.youtube.com/watch?v=q5nAqql59Hc 

Bonne semaine à tous !!! 
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Ma classe à la maison  

Cycle 2/CE1  

Mercredi 13 mai 2020 
 

Français Mathématiques  
Manuel PAS A PAGES p.135 

POESIE : « l’homme qui te ressemble » (suite) 
Reprendre la poésie depuis le début, et la réciter sans 
regarder dans le cahier ou le livre. 
 
Orthographe : continuer à apprendre les mots de l’échellon10   

 
 

 

 

Entrainement  (30min) : « je fais le point » 
Pour comprendre les maths p.131 exercices 6-7 
 
La monnaie : 
https://www.youtube.com/watch?v=8B8stwk7Cqs 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1CoRBGC5Uw 
https://www.youtube.com/watch?v=ldH4_QwekuM 
https://www.youtube.com/watch?v=6Oxrb9hcFBk 
 

 

 

 

MALAGASY : 

Revoir : « NY TONTOLON’NY ANKIZY » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h4BpS5-
7h8M  

Le mot de la maîtresse : bonjour à tous,  

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

Bon courage !!! 
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