
Semainier CM1 – semaine 8 

 

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

 

Cette semaine, le monde du numérique sera décliné sous différentes formes dans les différents champs disciplinaires. Plusieurs références sont 

faites au film Tron, qui en 1982 a constitué un tournant dans le cinéma assisté par ordinateur en abordant l’informatique et les réseaux sous 
un angle inédit. Regarder en famille ce film d’anthologie pourra être un plus pour cette semaine  ! 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Rituels maths : Défi maths 

express n°11 et 13 

 

Rituels français-grammaire 

« Grammaire rapide » n°11 et 

12 

Activité maths : 

Saute-grenouille 1 

Rituels français-

écriture : Tu es 

aspiré-e dans un jeu 
vidéo ! Raconte 

Rituels maths : rituel 

quadrilatères 1 et 2 

Lecture : Mitzi, Noah et le 

chat nous explique le 

numérique. 
 Plonge dans l’univers du 

numérique ! 

Mathématiques : 

 

Les « éclaireurs » de Tron 

Mathématiques : les 

unités de masse  

 
Le voleur de potion 

magique et autre 

énigme 

Français : 

grammaire 

 
Les pronoms 

personnels sujet, 

COD, COI 

Mathématiques :  

 

La proportionnalité 

Mathématiques : 

Numération – Compter en 

binaire ! 
 

Jouons avec des 0 et des 1. 

Français : Les suffixes 

 

Une activité sur les suffixes. 
 

 

Français : Lecture-

compréhension 

 
Les jeux de « Tron » 

 

 

Géographie : 

Communiquer avec 

Internet 
 

Activité 

Anglais : 

 

Fake-news with BBC learning 
english 

Poésie et arts visuels : Poésie 

numérique 

 

Quand la poésie et le 
numérique se rejoignent. 

Dictée préparée : 

 

Le film « Tron » 

 
 

EPS :  

 

Le « Cap’tain 
America Challenge »  
 

Jeu mathématique :  

 

Le jeu Trio 

 
 

Arts visuels : La différence en 

arts visuels. 

https://www.lumni.fr/jeu/joan-

miro Créer à l’image de Mirò 

Une chanson sur la Terre : What a wonderful World, de Luis Amstrong 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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