
Vendredi 27 Mars :    CE1   et CE2 (document de 6 pages) 

sourire

Rappel : Si vous avez beaucoup écrit, pensez à décontracter votre corps, 

délier vos doigts, vos mains et vos poignets.   (Cf. annexe 2 du travail d’hier)). 

  →RITUELS :  

❖ On commence la séance avec un petit exercice de relaxation ; vous pouvez faire le 

même exercice qu’hier. Sinon, je vous en propose un autre (document en annexe 1).  

 

❖ Date et météo (à l’oral) 

CE1 : Donner la date du jour, de la veille, du lendemain :  

Exemple : Aujourd’hui, nous sommes le mardi 24 mars 2020 

Hier, nous étions lundi 23 mars 2020 ; avant-hier, nous étions…. 

Demain, nous serons mercredi 25 mars 2020 ; après-demain nous serons…. 

CE1 et CE2 : Sur une feuille ou sur cahier (celle/celui qui va servir à faire vos exercices 

écrits), écrire la date du jour en chiffre (exemple : 24/03/20) et relever la météo du 

jour (temps avec température matin et après-midi pour ceux qui le peuvent). (Cela 

peut être fait sous forme de symboles ; restez simple !). 

CE2 : Si vous vous en souvenez, essayez de donner la date du jour en anglais.  

 

❖ Calcul mental : 

CE1 : S’entraîner sur les tables d’addition (entre 5 et 10 mn). Allez sur le site suivant : 

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

CE2 : Calcul avec les additions (entre 5 et 10 mn). Allez sur le site suivant : 

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

 

→ LECTURE    CE1 et CE2 Recette de sorcière, sortie de mon grimoire…  

« La tisane de douceur pour les parents énervés. » 

     Bien relire le texte, puis répondre aux questions.

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/calc.php


 

→ POESIE 

Même consigne qu’hier…Finir l’illustration et la savoir entièrement. 

 

→ ARTS VISUELS : 

Poursuivez l’activité proposée hier. L’idée est de rendre les maisons encore plus joyeuses.  

Vous pouvez, si vous voulez, faire plusieurs dessins, mais en suivant les mêmes consignes et 

en variant les techniques, les formats, la disposition… 

Si vous avez réussi à en faire plusieurs, plusieurs propositions : 

- Faites une mini expo dans un coin de votre maison  

-  Exposez-les sur les fenêtres pour remercier tous les gens qui continuent de travailler 

et qui passent devant chez vous ; ou tout simplement pour donner un sourire aux 

gens qui voient votre fenêtre. 

- Faites-en passer à Mr Demy en un geste de solidarité vers les gens isolés. 

- Envoyez-le à quelqu’un que vous aimez bien et qui est seul 

 

 

 

Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. 

Prenez soin de vous. Continuez de bien travailler…Je sais 

que c’est difficile, mais je suis avec vous par la pensée. Et vos 

parents vous accompagnent…. 

A jeudi …



Petit exercice pour aider à se concentrer.  

J’ouvre bien mes ailes d’oiseau géant ; parmi les nuages, je m’élance et je m’amuse. C’est 

tellement drôle de voler. 

 

 

 


