
CE1 - Lundi 16 mars 2020 
 

>Aide à la Planification des activités.  
 
Je réponds à tes questions par mail ou Messagerie d’Aliénor sur les horaires de 

classe.  Les ressources sur Aliénor sont disponibles sous réserves d’un bon fonctionnement de la plateforme… 

durée Activités Matériels - supports 
10’ Calcul mental :  

-Réviser la table de 2 et de 5.  
Proposer à votre enfant des multiplications aléatoires (2x5 ; 6x5 ; 8x5 ; 9x2 ; 
2x9…). Travailler sur la rapidité de la réponse (laisser 10 puis 5 secondes). 

Ardoise ou petit tableau 
d’enfant.  

15’ Lecture Chrono 14 :  
-Entraînement à la lecture rapide (veille à faire les liaisons, respecter la 
ponctuation, mettre le ton).  
-Objectif : lire le texte en 1min.  

Lecture chrono 14 (porte-vues) 

30’ Grammaire : Le nom 
-Relire la leçon sur le Nom + (re)faire le as-tu bien compris.  
Regarder les vidéos sur le blog ALIENOR. 

Leçon : petit-classeur 
 
BLOG ALIENOR 

15’ Maths : les tables de 2 et 5 
-Cahier vert : faire petite fiche exercice n°50.  

Cahier vert 

durée Activités Matériels - supports 

30’ Rallye-lecture :  
-Commencer la lecture d’un livre emprunté au rallye-lecture + répondre au 
questionnaire correspondant.  
Pour aider votre enfant : posez lui des questions sur le livre après sa lecture : 
Où cela se passe-t-il ? Quels sont les personnages ? Quand cela se passe ? 
Qu’arrive-t-il ? etc.. 

Livre du rallye-lecture 
+Questionnaire correspondant 

10’ Grammaire : Le nom (révision) 
--Exercice d’entraînement :  
Faire la petite fiche d’exercice sur le cahier bleu.  
 
 

Exercice :  

20’ Phonologie son (f): Dictée de mots : 
-apprendre à écrire les mots suivants :  

Liste jaune : ma famille - le fils - la fille - français  - parfois 
>dire les mots et l’enfant doit les trouver seul dans le fiche de son (en 
localisant le son début/milieu/fin).  
>Apprendre à les écrire par cœur sans modèle.  

 

-son (f) : porte-vues 
-Ardoise 

 

 

 

 

 



CE1 - Mardi 17 mars 2020 

durée Activités Matériels - supports 
10’ Calcul mental :  

-Réviser la table de 2 et de 5.  
Proposer à votre enfant des multiplications aléatoires (2x5 ; 6x5 ; 8x5 ; 9x2 ; 
2x9…). Travailler sur la rapidité de la réponse.  

Ardoise ou petit tableau 
d’enfant.  

15’ Lecture Chrono 15 :  
-Entraînement à la lecture rapide HAUTE VOIX (veiller à faire les liaisons, 

respecter la ponctuation, mettre le ton = enregistrement vocal de maîtresse).  
-objectifs : faire 3 essais.  

Lecture chrono 15 : cahier 
liaison Alienor + Mail 

30’ Phonologie son (f): Dictée de mots : 
-apprendre à écrire les mots suivants :  

Liste verte : une fenêtre -une ferme -une feuille-une fleur -un oeuf 
>1) dire les mots et l’enfant doit les trouver seul dans le fiche de son (en 
localisant le son début/milieu/fin).  
>Apprendre à les écrire par cœur sans modèle.  

Dictée n°1 d’entraînement :  
-enregistrement de maîtresse.  

« C’est l’automne. Sophie est chez elle. Elle regarde par la fenêtre. 
Des feuilles tombent d’un arbre. Une femme promène son chien. 
Des enfants jouent dans le parc. Ils portent des manteaux chauds. 
Elle reconnait son amie Léa. » 

-son (f) : porte-vues 
-Ardoise 
-Enregistrement : Alienor 
(cahier de liaison) + mail 
 
 
 

30’ Maths : les nombres de 0 à 699 
-Cahier vert : faire les fiches « les nombres de 0 à 699  

 

durée Activités Matériels - supports 

30’ Rallye-lecture :  
-Poursuivre la lecture d’un livre emprunté au rallye-lecture + répondre au 
questionnaire correspondant.  
Pour aider votre enfant : posez lui des questions sur le livre après sa lecture : Où 
cela se passe-t-il ? Quels sont les personnages ? Quand cela se passe ? Qu’arrive-
t-il ? etc..  

Livre du rallye-lecture 
+Questionnaire 
correspondant 

20’ Grammaire : Le nom commun / nom propre 
-Leçon du petit classeur : relire la leçon, (re)faire le as-tu bien compris ?   
-Exercice d’entraînement sur cahier bleu. 

 

Leçon : petit classeur. 
Exercice : 

 

30’ ESCAPE GAME mathématiques : « Maîtresse on va rater l’avion » 
>Voici le lien vers un escape Game mathématiques : pour compter en s’amusant 
(votre enfant aura besoin de vous).  
 
https://view.genial.ly/5ce96175bcff210f7b2fc7e5/presentation-maitresse-on-va-
rater-lavion-cycle-2 
 
à toi de jouer !  

Internet 

https://view.genial.ly/5ce96175bcff210f7b2fc7e5/presentation-maitresse-on-va-rater-lavion-cycle-2
https://view.genial.ly/5ce96175bcff210f7b2fc7e5/presentation-maitresse-on-va-rater-lavion-cycle-2


 

 


