
Propositions d’activités pour les vacances : 

 

 Pensez d’abord et surtout à vous reposer, à jouer, à vous 

détendre, et à profiter du temps en famille!  

 

Travail obligatoire : 

 Lecture : 

Lire tous les jours : des magazines, des romans, des BD, des recettes, des histoires dans les 

manuels de français. 

 

 Conjugaison CE2  

                Continuer à écrire les conjugaisons des verbes à l’imparfait dans le cahier mémo 

dans la partie conjugaison :  faire et dire. 

 

 Poésie : 

Finir d’écrire la poésie, l’apprendre entièrement pour le 30 avril et terminer l’illustration. 

 

 EMC : 

Finir le travail donné vendredi 10 avril pour le jeudi 07 mai 

 

Travail conseillé : 

 Ecriture :  

S’entrainer à écrire dans des lignes : minuscules et majuscules déjà apprises. Pensez à 

délier vos doigts régulièrement et à détendre votre poignet et votre bras 

 

 EPS : 

Voici des propositions de mots pour le sport : CHOCOLAT, SOLEIL, DETENTE, COPAIN, 

JOUER, FAMILLE, GOURMANDISE. 

 

 Mathématiques : 

Revoir les tables d’addition pour les CE1 et les CE2 et de multiplication pour les CE2. 

S’entrainer à faire des additions et des soustractions. 

 

Travail facultatif pour ceux qui demandent davantage d’activités,  

 

 Questionner le monde : 

1) relire les documents sur l’alimentation, 

2)  lire ou regarder des documentaires 



3) Donner la date du jour, la veille, le lendemain…..Apprendre les mois de l’année. Dire 

le mois qui précède, le mois qui suit. Trouver le nombre de jours qu’il y a dans chaque 

mois… 

 

 

 Arts visuels : 

Voici deux propositions : 

I. Meli-mélo art. 

1)  Prépare plusieurs objets de la même famille,  par exemples : 

 des cartes postales,  

des timbres,  

des jouets,  

des boutons,  

des bijoux,  

des bobines de fil,  

des objets que tu aimes bien,  

des crayons 

des photos …etc  

2) Dispose -les de façon harmonieuse sur un tissu , une grande feuille blanche, ou sur un 

plateau… 

3) Sur une feuille ( A5 ou A4), écris un petit message d’espoir, de bonheur, de joie …. Et 

place ce message sur tes objets pour que ce soit joli. 

4) Prends une photo de ton œuvre d’art et envoie-la moi si tu veux !!! 

 

II. Voici une deuxième proposition 

- Land’art.  

Fais la même chose avec des objets que tu trouves dans la nature : herbe, feuille, petite 

branche, fleurs, légumes, plumes….. 

 

III. Tu peux faire un dessin, de la peinture, des découpages- collages,  

 

 

 

 Révisions de français: 

Vous pouvez faire des exercices de révisions et d’entrainement qui sont sur la fiche 

« période 4 » de votre cahier du soir. Fiche entière pour les CE2. Exercices 1 à 13 pour les 

CE1.  

 

Bonnes vacances et bon confinement à chacun. Bon courage à ceux qui 

travaillent. 

Prenez soin de vous … 

 

 

 

 


