
Ma classe à la maison 
Cycle 2/CE1  

MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2020 

 

Français Mathématiques Activité  artistique :  

Ecriture (doc CE1-FR1) : cf. cahier 
d’écriture (rose) p. 7 

 

Coloriage magique : « les jours de la 

semaine » 
 Tu vas travailler en autonomie.  
Tu colories les jours de la semaine en 
respectant le code : 
Le mot lundi, tu colories en rouge 
 Mardi, tu colories en orange 
Mercredi, tu colories en vert clair 
Jeudi en jaune 
Vendredi en vert foncé 
Samedi en marron  
Dimanche en noir. 

REVISION : « les formes 

géométriques » 
Un jeu de coloriage géométrique pour jouer 
avec les formes géométriques.  
Le jeu consiste à repérer tous les triangles 
et les colorier en rouge, tous les carrés et 
les colorier en vert, tous les rectangles (non 
carré) en bleu, les autres formes et les 
colorier en jaune. 

« 1 jour, 1 image, 1 musique » 
Regarde et écoute bien cette petite vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
104&v=C_CDLBTJD4M&feature=emb_logo 
 
Dans cette vidéo, la bille roule et tombe sur de 
petits morceaux de bois de tailles et d’épaisseurs 
différentes, faisant ainsi entendre des sons 
différents (des notes) qui composent une 
mélodie... (ici c’est la musique de JEAN 
SEBASTIEN BACH) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=C_CDLBTJD4M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=C_CDLBTJD4M&feature=emb_logo


Ma classe à la maison 

Cycle 2/CE1 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 

 

Français Mathématiques Activité  artistique :  

 

Ecriture (doc CE1-FR1):cf. cahier 
d’écriture (rose) p.8 
 

Coloriage magique : « les mots outils : 

dans – avec – pour - bien » 
Tu vas travailler en autonomie.  
Tu colories les mots outils en respectant le 
code : 
Le mot dans, tu colories en rouge 
 Avec, tu colories en jaune 
Pour, tu colories en orange 
Bien en vert. 

 

REVISION : « Les doubles »  
cf. doc CE1-MATHS1 

 

Rappel : pour calculer le double de 1 

             1+1=2       

 

A ton tour, calcul le double de 4, 5 et 6. 

 

                                  

 

 « 1 jour,1 image, 1 musique » 
Un drôle de personnage : 

Regarde bien l’extrait et essaie de 

deviner pourquoi Charlot chante en 

charabia... 
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=29&v=eZhSvSvMBgU&feature=emb_logo&
ab_channel=revaaax  
 

Voici maintenant une chanson sur Charlie 

Chaplin créée par des enfants 

avec Monsieur No en 2015 : 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=41&v=BLhZvk57uJ0&feature=e

mb_logo&ab_channel=LESENFANTASTIQU

ES  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=eZhSvSvMBgU&feature=emb_logo&ab_channel=revaaax
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=eZhSvSvMBgU&feature=emb_logo&ab_channel=revaaax
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=eZhSvSvMBgU&feature=emb_logo&ab_channel=revaaax
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=BLhZvk57uJ0&feature=emb_logo&ab_channel=LESENFANTASTIQUES
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=BLhZvk57uJ0&feature=emb_logo&ab_channel=LESENFANTASTIQUES
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=BLhZvk57uJ0&feature=emb_logo&ab_channel=LESENFANTASTIQUES
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=BLhZvk57uJ0&feature=emb_logo&ab_channel=LESENFANTASTIQUES


Ma classe à la maison 

Cycle 2/CE1 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 

 

Français Mathématiques Activité  artistique :  

 

Ecriture (doc CE1-FR1) : cf. cahier d’écriture (rose) p.9  

 

Coloriage magique : « les mots outils : un – une – des - le – 

la – les » 
Tu vas travailler en autonomie.  
Tu colories les jours de la semaine en respectant le code : 
Le mot un, tu colories en vert clair 
 Une, tu colories en vert foncé 
Des, tu colories en marron 
Le en bleu clair 
La en bleu foncé 
Les en orange  

REVISION : « CALCUL » 

Cf. DocCE1-MATHS1 
tu vas calculer des additions, 

pour cela tu peux compter 

avec tes doigts. 

« 1 jour,1 image, 1 musique » 
De l’eau, de l’eau : 

Aujourd’hui, voici une chanson 

très humide, en attendant la pluie ! 
 Chante « C’est de l’eau » de Monsieur 
Nô avec les Enfantastiques :  
https://youtu.be/6LxaEGqB7Lg  
 

 

 

https://youtu.be/6LxaEGqB7Lg

