
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

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

 

 
 

 

 

 
 

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 

 
 Je pense avoir compris : 

Lecture – C2 Il faudra 

 

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 RAPIDE 

 
Jeux de lecture 

 

Lecture – CE2 Les 

mots pirates 
 

VOCABULAIRE 

 
Les contraires 

 

Vocabulaire – CE2 Les 

contraires 
 

LECTURE/GRAMMAIRE 

 
Les synonymes 

 

Lis cette histoire et 

retrouve dans le texte, les 
synonymes des mots 

donnés. 

 

Lecture – CE2 Chouflonflons 
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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 ! 

MATHEMATIQUES 

 Les jeux d’allumettes 
 

Quelles stratégies pour gagner… 

 
Maths – CE2 Jeux d’allumettes 

SCIENCES 

 

Pourquoi se laver les 
mains ? 

 

Ton défi : Sortir ton 

doigt PROPRE de l’eau poivrée 

 

Une proposition de 

La main à la pâte 
 

Sciences – CE2 Se 

laver les mains 

 

ANGLAIS 

 

Allez continuons à 
apprendre à nommer et 

jouer avec les BODY 

PARTS 

 
Anglais – CE2 Body parts 

 

COPIE AU VERSO 

 

Poème à mon frère blanc 
de Léopold Sédar Senghor 

 

Copie – CE2 Poème 

 
Tu peux si tu le souhaites, l’apprendre pour le 

réciter à voix haute… à tes 

parents, à ta famille lors d’un échange en visio ou 
par téléphone à ton 

enseignant ou à ton 

retour en classe. 

MATHEMATIQUES 

 

Les mesures de masse 

 
Petit rappel 
https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiqu

es/grandeurs-et-

mesures/mesures-de-masse/des-

ordres-de-grandeur-entre-le-kg-et-

le-g.html  

 

Maths – CE2 Unités de masse 
 

Maths – CE2 Problème de 

masses 

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 
 

 

 

DICTEE 

 

Accord en nombre 

dans le groupe 
nominal. 

 

https://cdn.reseau-

canope.fr/medias/le
sfondamentaux/036

9_hd.mp4 

 

Dictée – CE2 Accord 
en nombre GN 

LECTURE 

 

Et toi, qui es-tu ? 

 
Un petit jeu de lecture 

qui pourrait te permettre de mieux te connaître… 

 
Lecture – CE2 Qui es-tu ? 

MATHEMATIQUES 

 

PUZZLES ZUKEI, 

KEZAKO ? 
 

Relier des points pour 

trouver la figure 

géométrique demandée : 
carré, rectangle et 

triangle rectangle 

 

Maths – CE2 ZUKEI Puzzle 
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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 

Après-midi 

libérée… 

MATHEMATIQUES 

 

Des calculs pour ne pas 
perdre le rythme 

 

Maths – CE2 Opérations 

CHANT 

 Y en a assez… Les 
enfantastiques 

 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=8bm-voBr-cA 
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