
Ma classe à la maison  

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

LUNDI 7- MARDI 8- MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 

 

 Français Mathématiques Autres 

Lundi 7 septembre : aujourd’hui, tu vas retravailler 

sur les étiquettes des prénoms. Tu vas découper les 

étiquettes puis les coller dans la bonne maison 

(maison de garçon ou maison de fille). Doc Français 1 

 

 

Mardi 8 septembre : tu vas retravailler sur les 

jours de la semaine. Essaie de choisir les étiquettes 

qui indiquent les jours où tu allais à l’école l’année 

dernière, tu les colles dans la partie où il y a le dessin 

de l’école. Pour les jours ou tu restais à la maison tu 

les colles dans la partie où il y a le dessin de la 

maison. Doc Français 2. Outils : ciseaux, colle. 

 

 

Lundi 7 septembre ; tu vas réviser les nombres 1 à 

9. Avant de commencer ce travail recite la comptine 

numérique de 1 à 10. Essaie de Choisir les couleurs 

demandées puis commence à colorer le nombre plus 

petit. Vérifie bien si tu termines avec le premier 

nombre avant de passer au nombre supérieur. 

Attention, tu dois suivre la bande numérique. Doc 

Mathématiques 1. Outils : crayons de couleurs 

Mardi 8 septembre : Recite la comptine numérique 

(compter oralement) de 1 à 15 puis prends le Doc 

mathématiques 2. Comme tu l’as remarqué, On a 

oublié d’écrire tous les nombres des chenilles, c’est 

à toi de mettre les nombres manquants. Outil : 

crayon. 

 

 

Lundi 7 septembre : Tu vas 

apprendre à dessiner une grenouille. 

Regarde bien les différentes étapes 

du dessin. Si tu as une ardoise chez 

toi, tu peux t’entrainer dessus avant 

de le faire dans ton cahier de dessin. 

Outils : crayon de papier, gomme, 

crayons de couleurs et une 

ardoise.Doc dessin grenouille 

Mardi 8 septembre : Aujourd’hui, tu 

vas faire un peu d’écriture et du 

graphisme. Pour faire ce travail, tu 

dois te faire aider par un adulte. Les 

consignes pour les parents se trouvent 

sur la deuxième page du Doc 

graphisme et écriture1. 



Mercredi 9 septembre : Aujourd’hui, tu vas réviser 

les voyelles. Essaie de dire chaque voyelle et si tu 

arrives à les dire, tu peux commencer le premier 

travail. Pour souligner utilise un crayon. Tu peux 

passer au deuxième travail, tu recopies chaque 

voyelle en utilisant l’écriture cursive (le deuxième 

modèle de chaque lettre). Pour faire la copie, utilise 

le crayon. Doc Français 3 

 

 

 

Mercredi 9 septembre : comme nous avons assez 

travaillé sur les nombres 1 à 9, j’espère que vous 

êtes prêts pour faire des calculs. Prends le Doc 

mathématiques 3 et effectue le calcul qui se trouve 

en dessous de l’encadrer du dessin. Pour ne pas 

mélanger les couleurs, écris chaque réponse à côté 

de chaque signe d’égalité (=) et colorie les nombres 

trouvés en respectant le code. Si tu n’as pas de 

couleur beige à la maison utilise le gris. 

 

Mercredi 9 septembre : aujourd’hui   

tu vas écouter une chanson tu peux l‘ 

écouter plusieurs fois. Essaie de 

comprendre ce qu’on parle dans la 

chanson puisque plus tard je vais vous 

poser plein de questions. 

Le mot de la maîtresse :  

Bonjour les enfants, voici le travail à faire pour les trois prochains jours. Je vous conseille de bien respecter le planning proposé. Si vous n’arrivez pas 

à finir le matin vous pouvez finir dans l’après -midi. 

A bientôt, 

Maîtresse Julie. 

 


