
 

 Lundi 16 mars 2020 – CE1  

En option : 

  

Temps 
estimé 

Matière  Sujet  Matériel 
nécessaire 

Déroulement 

15 min Rédaction Jogging d’écriture Cahier d’écrivain Ecris la date puis la consigne en noir : « En te promenant dans la 
forêt, tu vois un étrange objet. Décris-le. ».  
Rédige ton jogging d’écriture. 

10 min Calcul mental Tables de 
multiplication : x2 

Cahier bleu  
Internet 

Revois tes tables x2.  
Tu peux aller sur logiciel éducatif et choisir de travailler les tables x2, 
x3 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

5 min Calcul Opération du jour Cahier du jour Présente ton cahier du jour avec la date et le titre « Opération du 
jour ». 
Pose et calcul cette multiplication : 467 - 386. 

10 min Orthographe Sons (d/t) Porte-vue  Lis ta fiche des sons 

15 min Orthographe  Mots de la semaine 
 

Cahier rouge (liste 
de mots) 

Lis tes mots et commence à les apprendre. 

30 min Français/Mathématiques Plan de travail Cahier du jour 
Plan de travail 
(pochette bleu) 

Fais 3 exercices de ton choix, dans la première colonne, (français 
et/ou mathématiques), en présentant comme d’habitude sur ton 
cahier du jour (titre, consigne en noir, n° de l’exercice dans la marge 
et exercice en bleu) 

20 min Mathématiques Problèmes Fichier problèmes 
(1) et/ou (2) 

Résous 2 problèmes dans ton fichier de problèmes, là où tu es rendu. 

20 min Lecture Lire à voix haute et à 
voix basse 

1 livre de ton choix Lis environ 5/6 lignes à voix haute après les avoir préparées puis lis la 
suite à voix basse. 

10 min Poésie Poésie Cahier de poésie Continue d’apprendre ta poésie. 

20 min Informatique Traitement de texte Cahier de poésie + 
ordinateur 

Si tu as la possibilité, tape sur un logiciel de 
traitement de textes (Word, ...) ta poésie en 
respectant la mise en page. 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php


Mardi 17 mars – CE1 

 

Temps 
estimé 

Matière  Sujet  Matériel nécessaire Déroulement 

15 min Rédaction Jogging d’écriture Cahier d’écrivain Ecris la date puis la consigne en noir : « Ecris un texte court avec les 
mots : soleil, fleur, loin, train. » 
Rédige ton jogging d’écriture. 

10 min Calcul mental Tables de 
multiplication : x2 

Cahier bleu  
Internet 

Revois tes tables x2 .  
Tu peux aller sur logiciel éducatif et choisir de travailler les tables x2, 
x3 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 

5 min Calcul Opération du jour Cahier du jour Présente ton cahier du jour avec la date et le titre « Opération du 
jour ». 
Pose et calcul cette multiplication : 237 - 89. 

15 min Orthographe  Mots de la semaine 
 

Cahier rouge (liste 
de mots) 

Continue à les apprendre. 

30 min Français/Mathématiques Plan de travail Cahier du jour 
Plan de travail 
(pochette bleu) 

Fais 3 exercices de ton choix, dans la première colonne, (français 
et/ou mathématiques), en présentant comme d’habitude sur ton 
cahier du jour (titre, consigne en noir, n° de l’exercice dans la marge 
et exercice en bleu) 

20 min Mathématiques Calcul et logique Fichier Pyramide 
Fichier Sudoku 
Fichier problèmes 

Termine ses 2 fichiers. Si tu as fini fais 2 problèmes dans ton fichier 
de problèmes 

20 min Lecture Lire à voix haute et à 
voix basse 

1 livre de ton choix Lis environ 5/6 lignes à voix haute après les avoir préparées puis lis la 
suite à voix basse. 

10 min Poésie Poésie Cahier de poésie Continue d’apprendre ta poésie. 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php

