
Lundi 23 Mars 2020, 

 

Chères familles, 

 

Une nouvelle semaine commence … 

J'espère que chacun arrive à trouver sa propre dynamique avec ceux que l'on vous propose ! 

J'aimerai rendre certaines activités plus ludiques voir interactives … 

Pour cela, je pensais avoir recours un peu plus à l'outil informatique. 

Mais, je ne sais pas si cela pourra convenir à chacun. 

 

Dans un premier temps, je vous propose de visionner quelques petites vidéos pour mieux 

comprendre certaines notions et de faire certains exercices avec l'ordinateur tout en ayant une 

utilisation raisonnable de ce dernier avec une durée limitée à une heure par jour maximum répartie 

si possible en deux créneaux de 30 minutes : un le matin par exemple et un autre l'après midi (ainsi, 

vous pouvez parfois imprimer mais aussi recopier ces derniers sur un cahier ou des feuilles car il est 

aussi important de continuer à écrire). 

 

Dans la mesure du possible, il serait aussi important à mon avis de pouvoir avoir un retour sur 

l'évolution de chacun (sans forcément vous demander trop de travail supplémentaire). 

Il existe certaines applications sur des sites (même si parfois malheureusement, il peut y avoir 

saturation du réseau) : je vous propose d'essayer tout d'abord, l'adresse suivante 

https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php 

 

Néanmoins, cela va nécessiter que vous preniez contact avec moi par mail 

(ce1ce2martens@gmail.com) pour obtenir un identifiant et un mot de passe pour que vos enfants 

aient accès à son contenu. 

 

Voilà, sachez que je reste à votre écoute si vous avez besoin d'aide et que j'ai bien conscience que 

cela demande beaucoup d'efforts à chacun, alors ne vous inquiètez pas, faites ce que vous pouvez. 

 

Les principaux objectifs, pour aujourd'hui vont être : 

 

– Pour les CE1, le début d'une lecture suivie avec une histoire assez connue mais qui va nous 

permettre de voyager et dans le manuel, Archimaths, après avoir regardé la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=3_C_KUuKWJs 

vous pourrez faire la page 82 ainsi que la fiche à la suite de la lecture qui reprend les nombres de 0 à 

599 (si vous disposez de suffisament de temps) 

–  Pour les CE2, prenez votre manuel Pépites à la page 36 pour lire la colère de Chloé et 

répondre aux questions 1 à 6, puis, dans le fichier Archimaths, faire la page 89 et éventuellement la 

fiche pour réviser le calcul. 

– Enfin, pour les CE1 / CE2, une fiche avec de l'orthographe et un peu d'anglais avec une 

chanson sur la météo à écouter et à commencer à apprendre 

(https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew) ainsi qu'une histoire à écouter 

(https://www.youtube.com/watch?v=XAwYNJH4D20) avec un exercice pour vérifier si vous avez 

bien compris ce qui se passe. 

 

Bonne journée et bon courage à vous tous ! 
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