
Jeudi 30 avril :    CE1 et CE2  

 

→RITUELS :  

❖ On commence la séance avec un petit exercice de relaxation ; tu peux choisir parmi les différents 

exercices que je t’ai déjà proposés ! Sinon, je t’en propose un nouveau : 

 

 
 

 

 

 



❖ Date et météo (à l’oral) 

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

Sur une feuille ou sur cahier (celle/celui qui va servir à faire tes exercices écrits), écrire la date du 

jour en chiffre (exemple : 24/03/20). 

- CE2 : Essaie de donner la date du jour en anglais.  

      AIDE :  

       Today is….                   Yesterday was….                    Tomorrow will be…… 

       Days of the week :  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday  

        Sur une feuille ou sur cahier (celle/celui qui va servir à faire tes exercices écrits), écrire la date 

       du jour en chiffre (exemple : 24/03/20). 

 

 

 Mathématiques : 

Aujourd’hui, nous découvrons tous ensemble, CE1 et CE2, une nouvelle leçon : LA  SYMETRIE. Sois bien 

attentif. Ne va pas trop vite. Travaille étape par étape.  

La symétrie 

ETAPE 1 

Regarde la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=jwjjXcVvtvA 

1. Si tu as de la peinture chez toi, tu peux faire le travail présenté dans la vidéo. (Tu peux faire plusieurs taches 

de couleur différentes attention au dosage de la peinture : ni trop (ça risque de couler et de faire des 

bavures), ni trop peu (tu ne verras pas assez le dessin en symétrie). 

 

2. Tu peux travailler avec des Legos 

Première étape toute simple avec quelques briques. Tu reproduis la partie gauche des dessins proposés. Puis 
tu reproduis en « miroir » ou en « symétrie la partie droite, sans regarder la feuille, mais en regardant le 
modèle que tu as reproduis en Legos. 

Voici plusieurs modèles : 

  =>       

https://www.youtube.com/watch?v=jwjjXcVvtvA


                      

Attention, pour que ton travail ait du sens, tu ne dois pas regarder la partie droite du dessin.  Seulement à la 
fin pour vérifier ton travail !!!) 

Et pour t’occuper les jours de pluie : 

Tu peux faire ce papillon ! Tu dois faire l’autre moitié en symétrie… (si tu as du mal je te mets le papillon entier en 

annexe 1). 

 

ETAPE 2 

Regarde cette vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ID0FPpPOMjw 

RETIENS BIEN :  

▪ " Deux figures sont symétriques si elles sont images l’une de l’autre dans un miroir. 

▪ Une figure possède un axe de symétrie si lorsqu’ on la plie en deux suivant cet axe, les deux 

parties se superposent (elles vont l’une sur l’autre) parfaitement." 

ETAPE 3 

Ensuite, tu vas travailler sur ton fichier : 

CE1 : fichier p135 Chap. 110 

CE2 : fichier p110 Chap. 80 

https://www.youtube.com/watch?v=ID0FPpPOMjw


 Poésie : 

Aujourd’hui, on termine la poésie. Vous devez la savoir par cœur, et l’illustration doit être terminée.  

A votre retour en classe, nous la réciterons ainsi que la précédente poésie « Dit des oiseaux ». 

 

 EMC : 

Poursuivre le travail donné vendredi 10 avril, et le terminer pour le jeudi 07 mai 

(Une évaluation est prévue pour votre retour en classe ou à distance…selon le choix des 

familles et selon les directives du gouvernement…) 

 

 Questionner le monde : 

On continue le travail sur l’évolution de l’alimentation. Aujourd’hui, on découvre comment on se nourrit au 

temps de l’Antiquité. Le travail demandé et les documents se trouve sur un autre PDF. 

 

 

Bon courage à toi !  Passe un bon week-end du 1er mai, confiné, mais en famille et à l’abri !!! 

 

 

 

Annexe 1.  

 


