
LUNDI 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 
 

Vieux frère de petit balai de 
Laurence DELABY – édition du 
Père Castor 
 
Livre-disque : 
https://www.youtube.com/w
atch?v=gzpTKh2Boqs 
 
Lecture – CE2 Vieux frère de 
petit balai 
 

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  
 Diaporama de l’album :  
Album -  Vieux frère de 
petit balai 
 
Crée 10 questions que tu 
poseras à un de tes 
parents ou un.e autre 
enfant de la famille. 
À ton stylo !  

Production d’écrit 
 

Prends ton cahier et en 10 ou 
15  lignes… 

Le balayeur retourne en 
Afrique pour les vacances et 
y retrouve sa famille. 
Il écrit une lettre au petit 
garçon 
pour lui 
parler 
de sa 

famille, de son village, de la 
savane et des animaux 
sauvages, retrouvés avec 
bonheur. 

LECTURE 
 

Ecoute cette histoire et réponds 
ensuite au quizz. 
 
https://www.dailymotion.com/
video/x2aolvo 
 
 
 
 
 
 
Quizz – CE2 Noisette et Pignon 
 et d’autres vidéos tout aussi 
intéressantes, alors suis ce lien 
https://www.dailymotion.com/
grainesdecitoyens 
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CHANT 
 
Le pouvoir des fleurs de Laurent 
VOULZY 
 
http://www.viewpure.com/Laur
entVoulzy  
 
 
 
 
 
 
 
 

MATHEMATIQUES 
 
 La multiplication à deux chiffres 
 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiq
ues/operations/multiplication-
par-un-nombre-a-plusieurs-
chiffres/multiplier-par-un-
nombre-a-2-chiffres.html 
 
 
 
 
 
 
 
Maths - CE2 La multiplication à 2 
chiffres 

SCIENCES 
 
Défi-Comment conserver 
un glaçon le plus 
longtemps possible ? 
 
Fais des essais, prends ton 
temps et prouve par toi-
même. 
 
 
 
 
 
 
Sciences – CE2 Les glaçons 

VOCABULAIRE 
Sens propre – sens figuré 

 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/vocabulaire/le-sens-
dun-mot/le-sens-propre-et-le-
sens-figure.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulaire – CE2 Sens propre - 
sens figuré 

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 – CE2 Prob. pour chercher 
 
Pour les parents – Prob. CE2 

EPS 
 

Défi Marchathlon 
 
EPS – CE2 Marchathlon 
 
ET/OU sauter à la corde 
 
EPS – C2 Sauter à la corde 
 
 

DICTEE de MOTS 

Grâce à ton défi-sciences, 
tu as pu évoquer ces 
mots : Glaçons – Glace – Eau – 
Fondre - Matière – 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 /POÉSIE 
 
Découvre ce poème qui 
évoque avec finesse les 
différences qui sont faites 
entre les hommes su regard 
de leur couleur de peau.  
 
Lecture – CE2 Poème à mon 
frère blanc 
 

MATHEMATIQUES 
 
Dans la jungle   brésilienne, 
fourmis et araignées étranges se 
baladent. 
Des pattes et des têtes mais combien d’insectes ? 
 
 
 
 
Problème – CE2 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 – CE2 I’m so strong 
Anglais – CE2 Les 
sentiments 
 
Tu pourras continuer les autres jours… 

Après-midi libérée… 
 
 
 

MATHEMATIQUES 
 
Géométrie : des histoires de 
carrées… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maths – CE2 Des carrés 

CHANT 
 
Le pouvoir des fleurs de 
Laurent VOULZY 
 
http://www.viewpure.com/Lau
rentVoulzy 
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