
Semainier CM1 – semaine 3 

 

Comme la semaine précédente, un fil rouge tissera les activités. Cette semaine, 1er avril est à l’honneur. 
Chaque jour débutera par un rituel, dont le but est d’automatiser des tâches sur des temps courts (10 minutes maximum). Des exemples de 
rituels sont proposés pour les mathématiques et le français (écriture et grammaire) en annexe.  Le jingle d’entrée d ans les activités pourra être diffusé au début de chaque journée, marquant l’entrée symbolique en classe.  
 

Jingle des élèves de CM1 et CM2 : https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/979 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Rituels maths Rituels français-grammaire Rituels maths Rituels français-

écriture 

Rituels maths 

Arts visuels : Pour fêter le mois 

d’avril, ce sont nos yeux qui nous 
font des blagues… Produire une œuvre à la manière de 
Vasarely : connaître l’Op Art et 
en comprendre le 

fonctionnement. L’activité est 

ici ! 

EMC : Développer les aptitudes 

au discernement et à la réflexion 

critique. Blague ou pas blague ? 

Certaines sources donnent des informations fausses qu’il faut savoir repérer… Une activité propose ici de mieux s’y 
retrouver. 

Français : Ecriture. 

Une petite dictée pour 

garder les bons 

réflexes ! Copie au 
verso, dictée noircie, 

dictée frigo. Vous 

retrouverez tout en 

détail dans cette 
activité. 

 

Mathématiques : 

nombres et calculs. 

Cherchez les poissons 

fractions et nommez-
les ! Le support d’activité est ici. 

Français : Etude de la 

langue. Les catégories 

de mots : 

déterminants, 
adjectifs qualificatifs, l’activité en détail est 
ici ! 

Français : Lecture –
compréhension. Mais pourquoi 

faisons-nous des blagues pour 

le 1er avril ? La réponse est à 

trouver ici à travers cette 
activité. 

Mathématiques : Espace et 

géométrie. Décrire pour 

identifier et reproduire une 

figure complexe. Une activité 

avec les parents en cliquant ici ! 

Mathématiques : 

Grandeurs et mesures. 

Un problème sur la 

lecture de l’heure… 
Arriverez-vous à le 
résoudre ? 

 

Histoire : Le contexte 

historique français de l’édit de Roussillon, où 
comment le poisson d’avril nous raconte l’histoire… Voir l’activité ici. 

EPS :  pour terminer 

la semaine, voici 

quelques situations d’EPS à mettre en œuvre à la maison 
pour bouger un peu ! 

Une chanson  à apprendre : « Tu fais de moi ». Voir le document d’accompagnement ici. N’hésitez pas à partager les œuvres de vos enfants en envoyant vos productions à l’adresse cpd.zone.ocean.indien@gmail.com   
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