
 Bonjour à tous !

Nous voici repartis pour une nouvelle semaine d'école à la maison. J'espère que ces vacances confinées ont permis 
à chacun de se reposer et de profiter de sa famille.
Il n'y a que 3 jours de travail. Le premier mai étant férié. 

L’UGSEL 44 vous propose une version 2 du diaporama des « activités physiques individuelles », à télécharger et à 
partager.

Nous vous proposons une trentaine d’activités à faire à la maison, réparties selon l’âge des enfants.
Lien : Diaporama EPS 1D

Bon courage à tous et prenez soin de vous.

Dorcas

En complément, nous vous invitons toujours à :
- faire des jeux de société en famille
- faire du bricolage
- écrire à ses amis ou à sa famille
- lire des histoires à vos enfants
- cuisiner avec vos enfants
- faire des constructions

– à la télévision : privilégier les chaînes documentaires et pédagogiques (émissions proposées par le 
gouvernement…)

– Rappel :  France 4 propose des cours donnés par des enseignants du lundi au vendredi de 9h00 à 10h00 pour 
les CP/CE1  

     - sur tablette : privilégier les jeux pédagogiques (Calcul@tice...)



EMPLOI DU TEMPS CE1 : semaine du 27 au 30 avril

N'hésitez pas à adapter ce programme en fonction des possibilités de votre enfant.
Si la situation devient conflictuelle, faites une pause et reprenez plus tard.

27/04/20 28/04/20 30/04 /20
Français   : 
Orthographe : révision c/ç

-Regarder la vidéo suivante qui rappelle 
l'utilisation de la lettre C.

https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/les-
consonnes-qui-varient-en-
fonction-des-lettres-
voisines/ecrire-c-ou-c.html 

Comment accompagner son enfant 

pour voir une vidéo d'apprentissage ? 
Après un ou plusieurs visionnages d’un 
épisode, on peut lui demander de 
raconter ce qu’il a vu. Lors de cet 

Français   : 
- Écriture sur le cahier rouge : r, roulette, R, 

Rennes 

(voir le modèle à suivre)

-apprendre les mots de dictée : une sorcière, 

un remplaçant

- un adulte dicte puis corrige la phrase suivante
sur un brouillon  : 
Le maçon fait la façade de la nouvelle 

maison.

-Dans cette phrase, souligner le verbe en rouge
et trouver son infinitif. Encadrer le sujet en 
bleu.
Ecrire N sous les noms et D sous les 
déterminants.

Français   :
Orthographe
- dictée muette page 5 

-apprendre les mots de dictée : une balançoire, 

un garçon

- un adulte dicte puis corrige la phrase suivante 
sur un brouillon  :  Les garçons ont une 

balançoire.

-Dans cette phrase, souligner le verbe en rouge 
et trouver son infinitif. Encadrer le sujet en 
bleu.

Grammaire : Relire la conjugaison du verbe 
avoir au présent (à suivre)
faire l'exercice 5 (à suivre) à l'oral
faire l'exercice 4 (à suivre) sur le cahier rouge 
avec la présentation habituelle



échange essentiel, il est nécessaire de 
revenir à l’animation (faire des arrêts 
sur images et/ou revoir un ou plusieurs 
passages afin d’en discuter). 

-Faire sur le cahier rouge l'exercice c/ç (à
suivre) en écrivant la date et orthographe

-apprendre les mots de dictée : Le 
maçon, la façade

 -Lire le texte : le village des deux 
genres (à suivre) et répondre à l'oral aux
questions suivantes : 
De qui parle-t-on ? Combien y a-t-il de 
personnages dans le texte ? Pourquoi le 
garde stoppe-t-il Églantine ? Que doit-
elle faire ? Comment expliquer ce 
règlement ?

       

Grammaire 
Nouvel apprentissage : identifier le 
masculin et le féminin d'un nom

-Regarder la vidéo suivante et en discuter.
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/les-noms/le-genre-
feminin-et-masculin.html 

A l'oral : dire si les noms suivants sont 
masculins ou féminins : une inconnue, la 
neige, une montagne, le vent, une cousine, la
lune, un nuage, une tempête la mer, un 
inconnu, un cousin, un orage
-observer : un inconnu, une inconnue
                  un cousin, une cousine
Constater qu'on ajoute souvent un e pour écrire
le féminin d'un nom.
-lire le début de la leçon (première étoile 
jaune)

production écrite : Quel métier aimerais-tu 
faire quand tu seras grand? Pour répondre, 
écris une phrase.

(Une fois corrigée par l'adulte, cette phrase 
peut être envoyée sur éducartable)

-Lire sur https://lalilo.com/  ou lecture libre

Lire sur https://lalilo.com/ ou lecture libre



 

Maths   : Calcul
-poser les opérations (attention au 
signe !)
476 + 345 =
96 – 43 =

numération
Dictée de nombres : 265 – 475 – 984 – 
962 – 358 – 628 – 427 – 369 – 745 – 591

Révisions : les centimes d'euro
faire le 1 et 4 de la fiche : A la pâtisserie 
(à suivre)

Maths   :Calcul
 -poser les opérations (attention au signe !)
145 + 234 + 452 =
82 – 46 =

calcul mental 
260 + 20 =
470 + 10 =
180 + 10 =
620 + 30 =
240 + 50 =
340 + 40 =
480 + 30 =

Résoudre les problèmes 
(Écrire un calcul et une phrase réponse. Ne 
pas hésiter à faire un dessin pour mieux 
comprendre le problème)

Monsieur Casa achète 6 pinceaux à 5 euros 
l'un et 2 pots de peinture à 25 euros le pot.
Combien Monsieur Casa doit-il payer ?

- Madame Lima a 96 euros dans son porte-
monnaie. Elle paie 37 euros à la caisse du 
supermarché. 
Combien d'argent lui reste-t-il ?

Maths   : Calcul
-poser les opérations (attention au signe !)
358 +264 =
95 – 26 =

numération
Écrire le nombre d'avant :  
500 – 265 – 478 – 370 – 179 – 280 – 364 – 470 
– 350 
Ranger ces nombres dans l'ordre croissant

grandeurs et mesures
Nouvel apprentissage : différencier les 
centimètres et les mètres

Regarder la vidéo suivante et en discuter

https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeu
rs-et-mesures/mesures-de-longueur/des-
ordres-de-grandeur-entre-le-m-et-le-cm.html

-Demander à l’enfant de mesurer des objets, des
segments, les dimensions d’une pièce de la 
maison, la longueur du jardin… vous pouvez 
utiliser une règle ou un mètre ruban de 
bricolage ou de couturière

-faire A et B de la fiche (à suivre)


















