
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 Jingle d’entrée dans « Ma classe à la maison » 

 

Ecoute du matin :  https://www.franceculture.fr/emissions/confinement-votre/pedro-winter-prenons-le-temps-revons-imaginons 

 

En 1954, l’acteur Gérard Philippe en enregistre une version écourtée. Elle commence par “J'ai vécu seul”. Quoi de 

mieux pour une BO de confinement ? Voici la mise en musique électronique du DJ Pedro WINTER 

 

 

MATHEMATIQUES 

 
Gramme et kilogramme Histoire de se rappeler… 

 

Maths – CE1 Masses 
 

 

 

 

 
 

 

ARTS 

 Si j’étais un dripper ? 

 

Maintenant que la technique de Pollock n’a 
plus de mystère pour toi, à tes pinceaux… 

 

Arts – C2 POLLOCK 

 
 

 

 

 

LECTURE 

 
Jeux de mots : 

pêche aux mots, intrus et pirate… à 
toi de jouer ! 
 

Lecture – CE1 Jeux 

de mots 

SCIENCES 

 
Comment faire durer une 

bulle de savon le plus 

longtemps possible ? 

 
- Défi proposé par La main à 

la pâte. 

- Infos à l’attention des 
parents 

 
Sciences – CE1 Les bulles de 

savon 

MATHEMATIQUES 

 
Les mots nombres : 

des chiffres aux 

lettres et vice versa 

 
Maths – CE1 Mots 

nombres 
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LECTURE/ECOUTE 

 

Thierry LENAIN te raconte 
son histoire : 

« Il faudra » 

 

https://podcast.ausha.co/dis
-papitili-tu-nous-lis-un-

livre/il-faudra 

 

Un petit message à l’intention des adultes : 

Pour les grands Lecture – C2 

  

 

 
 

MATHEMATIQUES 

 

Les masses (kg et g) 
 Mettre en œuvre ce que j’ai compris dans un 

problème. 
 

Maths – CE1 Problème de 

masses 

 
 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

 

Des énigmes qui 
sont aussi des 

problèmes pour chercher… 

 
Maths – CE1 

Enigmes 

 

 
 

 

DICTEE 

 La dictée à 4 temps d’après l’album « Il faudra » de 

Thierry LENAIN 

 

 
Dictée à 4 temps – CE1 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

–

LECTURE 

 

Lis vite et comprends 
bien. 

Attention, tu dois 
répondre à des 

questions sans regarder 
le texte. 
Lecture – CE1 Lis vite 

Relis le texte une 
seconde fois et essaie 
de corriger tes 1ères 
réponses mais toujours 
sans avoir le texte sous 

les yeux ! 
 

ARTS 
 

Apprends à connaître 

Jackson POLLOCK, peintre 

américain (1912-1956) 
 

Diaporama Arts – C2 Jack the 

dripper 

 
LUMNI - 1 minute au musée : 

https://www.lumni.fr/video

/peinture-de-pollock 

 
 

 

 

 

LECTURE/Production 
d’écrit 

 

« Il faudra » écrit par 

Thierry LENAIN, illustré 
par Olivier TALLEC. 

 

Diaporama Il faudra 

 
Lecture – C2 Il faudra 2  

 

L’après – midi est 
libérée… 

 

 

LECTURE 
 

SOS Mémoire : après la 

lecture, retrouve les mots qui 

ont disparu. 
Prends le temps de lire ce 

texte et demande à un adulte de t’expliquer les mots que tu 
ne connais pas . 
 

Lecture – CE1 SOS Mémoire 

CHANT 
 

Y en a assez… Les 
enfantastiques 

 
https://www.youtub

e.com/watch?v=8bm-

voBr-cA 

 
Chant C2 – Y en a 

assez Paroles 
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CHANT 

 Y en a assez… Les 
enfantastiques 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=8bm-voBr-cA 
 

Chant C2 – Y en a assez 

Paroles 

 
Dans le texte se cache une référence à l’une de nos 
histoires lues au cours des 
précédentes semaines ; as-tu 
trouvé ? Oui, c’est bien lui !  

EPS 

 

Le défi- chaises : voici une 
prestation artistique ou 

 acrobatique. 

 Attention… ne prendre 
aucun risque. Demande à un adulte d’être à tes 
côtés. 

 
EPS – C2 défi.chaises 

 

 

 

 

ANGLAIS 

 

Les parties du corps 
 

- Chanson « This is me ! » 

- Mémory et jeu du « What is 

it ? » 
- Album « Go away Big Green 

Monster ! » puis dessine ton 

monstre 

- Jeu « Lance le dé et 
dessine » 

 

Anglais – CE1 Body parts 

Activité manuelle  

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=k15O

wmM5EVc 

 

Réaliser une carte en 3D pour le 1er mai… 
et voilà un joli brin de 

muguet à offrir ! 
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