
Ma classe à la maison 

Cycle 2/CE1 

LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 

 

Français Mathématiques Activité  artistique :  

POESIE : « c’est la rentrée » (2) 
Ecouter le 
poème:https://www.youtube.com/watch?v=-rD5-
aBDXrg . 
Mémorisation de la deuxième strophe : 
Relire la deuxième strophe du poème plusieurs fois 
à haute voix.  

 

Ecriture (doc CE1-FR1):cf. cahier d’écriture 
(rose)p.4 
Tu recopies les lettres et les mots en respectant les 

interlignes. 

Pour chaque lettre et chaque  mot, tu vas remplir la 

ligne.  

Tu n’es pas obligé de tous finir en une seule fois. 

LES BLASONS D’AUTONOMIE : « les 
points à relier »cf. doc CE1-MATHS1 

 

Le travail se fait en autonomie. 
Tu vas compter jusqu’à 30 en reliant les 
points.  
Tu commences par le point numéro 1 que tu 

vas relier au point numéro 2 ainsi de suite… 

A la fin de ton travail tu vas avoir un dessin 

que tu peux colorier. 

 

Je te laisse choisir entre les deux dessins 
(mais tu peux faire les deux si tu veux). 

 

 « 1 jour,1 image, 1 musique » 
Chaque jour de la semaine, tu pourras 
découvrir une chanson, t’entraîner à la 
chanter avec tes parents ou tes frères et 
sœurs puis mener une activité artistique. 

Aujourd’hui, pour commencer, un petit 

film d’animation autour de la chanson En 

sortant de l’école de Prévert et Kosma. 
https://www.youtube.com/watch?v=PT3jAJ4Q
HPg 
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Ma classe à la maison 

Cycle 2/CE1 

MARDI 08 SEPTEMBRE 2020 

 

Français Mathématiques Activité  artistique :  

POESIE : « c’est la rentrée » (3) 
Ecouter le poème:https://www.youtube.com/watch?v=-rD5-
aBDXrg . 
Mémorisation de la troisième strophe : 
Relire la troisième strophe du poème plusieurs fois à haute voix.  

 

Ecriture (doc CE1-FR1) : cf. cahier d’écriture (rose) p.5 (mais 
si tu n’as pas encore fini la page 4 commence par la page4) 
Tu recopies les lettres et les mots en respectant les interlignes. 

Pour chaque lettre et chaque  mot, tu vas remplir la ligne. 
Tu n’es pas obligé de tous finir en une seule fois. 

REVISION : « la file 

numérique » 

Cf. DocCE1-MATHS1 
Tu vas compléter une file 

numérique. 

Pour cela, tu vas compter à partir 

de 34. 

Après 34 c’est 35, écris 35 dans la 

bulle après 34. 

A ton tour ; après 35 c’est 

combien ? écris-le et termine le 

travail. 
 

« 1 jour,1 image, 1 musique » 
 Découvre le peintre et sculpteur JEAN 
DUBUFFET :  
https://www.lumni.fr/video/site-agite-de-
dubuffet#containerType=serie&containerS
lug=1-minute-au-musee 
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