
Lundi CE1LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

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

 

 
L’alphabet rigolo : regarde une à deux vidéo-devinettes par jour 

 

la lettre A – la lettre I – la lettre 0 – la lettre U – la lettre M – la lettre N – la lettre J – la lettre R 

 
Avec ces 8 lettres, tu peux écrire les prénom et  nom d’un peintre très célèbre… 

 

 

LECTURE 

 

Notre album de la semaine : 

Comète de Corinne AVERISS 
illustré par Sébastien PELON, 

offert gratuitement par les 

éditions du Père Castor. 

 
Lecture – C2 Comète 

 

 

 
 

 

 

 
 

Lecture – CE1 Comète 

 

Pour les parents – Comète CE1 

ARTS 

 

Dans la maison… 

 Maintenant que tu t’es essayé 
avec un e1ère pièce, choisis-

en une autre ou achève ton 

premier portrait. 
 

Arts – C2 Dans la maison 

 

 
 

 

 

 
 

Ma chambre à coucher 

 

LECTURE RAPIDE 

 

As – tu une bonne 

mémoire ? Prouve – le ! 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Lecture – CE1 La 

mémoire fidèle 

Production d’écrit 

 

En utilisant les lettres du 

prénom Comète, écris ton 1er 
acrostiche. 

 Mais qu’est ce donc ? 

 Production d’écrit – CE1 

Acrostiche 

 

 
 

LECTURE 

 

Des mots dans le désordre 
et des mots à deviner 
 
Une courte histoire de Jojo 

Lapin et Compère Loup. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lecture – CE1 Mots en folie 
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CHANT 

 

Le pouvoir des fleurs de Laurent 
VOULZY 
 
http://www.viewpure.com/Laur
entVoulzy  

 
 
 
 
 

 
 
 

MATHEMATIQUES 
 

 La soustraction à retenue 

A toi de choisir ! 

Méthode classique : 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiqu

es/operations/calcul-pose-de-

soustractions/soustraire-des-

entiers-avec-retenue-methode-

classique-22.html 

 

Méthode par cassage : 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiqu

es/operations/calcul-pose-de-

soustractions/soustraire-des-

entiers-avec-retenue-methode-par-

cassage-22.html 

 

Maths – CE1 Soustractions Forces 1 

et 2 

SCIENCES 

 

Défi-Comment conserver 
un glaçon le plus 

longtemps possible ? 

 

Fais des essais, prends 
ton temps et prouve par 

toi-même. 

 

 
 

 

 

 

Sciences – CE1 Les 
glaçons 

 

VOCABULAIRE 

Les synonymes 

 
https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/vocabulaire/les-

relations-de-sens-entre-les-

mots/les-synonymes.html 

 Fiche d’aide pour les parents 
et quelques jeux associés. 

 

Vocabulaire – CE1 Les 
synonymes 

COPIE  

 

Recopie ce poème « La 
fleur » 

 

Copie – CE1 La fleur 

 
 

MATHEMATIQUES 

 Voici 3 problèmes pour chercher… 
escargot contre scarabée, à la 

recherche de la fameuse date et des 

poignées de main en folie, tout un 

programme !  

 
 
 
Maths – CE1 Prob. pour chercher 

 

Pour les parents – Prob. CE1 

EPS 

 
Les bonds-mots : 

entraine-toi à écrire des mots en 

faisant des bonds sur une grille de 

9 lettres 

 

EPS – C2 Les bonds-mots 

 

 

 
 

DICTEE de MOTS 

Grâce à ton défi-sciences, 
tu as pu évoquer ces 

mots : Glaçons – Glace – Eau – Fondre - Matie re – Froid – Chaud –Transformer – Couler – Glacé – Gelé – Glissant – 

Humide - Transparent - Isolant 

- Conserver – Conducteur  

Un adulte te les dicte et 

tu les écris  dans ton 

cahier. 

LECTURE RAPIDE 

 
En lisant rapidement, 

retrouver les synonymes  

 

 
 

 

 

 
Lecture rapide – CE1 

MATHEMATIQUES 

 
Dans la jungle   brésilienne,  

fourmis et araignées étranges  

se baladent. 

Des pattes et des têtes mais  combien d’insectes ? 
 

 

 

 
Problème – CE1 Les insectes 
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ARTS 

 

Dans la maison : faire le 
portrait de quelques pièces de la maison ou de l’appartement 
que tu habites en utilisant des 

objets du quotidien. 
 

Choisir une 1ère pièce… 

 

Arts – C2 Dans la maison 
 

 

 

 

 
 

 

 

La salle de bain 
 

 

ANGLAIS 

 I’m So Strong d’après Mario RAMOS, C’est moi le plus fort. 
 Découvrir l’histoire pour 
apprendre du vocabulaire et  
dire comment je me sens en 

anglais. 

 

 
 

 

 

 

 
Anglais – CE1 I’m so strong 

Anglais – CE1 Les sentiments 

 

Tu pourras continuer les autres jours… 

Après-midi libérée… 

 

 
 

MATHEMATIQUES 

 

Espace et géométrie 
 

Dans mon quartier, aucune 

maison n’est identique. L’une d’entre elle est cachée 
derrière un camion. 

Sauras-tu la décrire ? 

 

 
 

 

 

 

 
 

Espace et géométrie – CE1 

Mon quartier 

CHANT 

 

Le pouvoir des fleurs de 
Laurent VOULZY 
 
http://www.viewpure.com
/LaurentVoulzy 
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