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CE1

CE2.   Voici quelques idées :

▪ 

▪ 

▪ 

▪ CP, 



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

→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 : 

 

  

Le mouvement des mains doit bien 

monter à l’inspiration puis 

descendre à l’expiration. 

 

 Une dizaine de respirations, soit 2 

minutes, sont efficaces pour un 

retour au calme et un état de 

concentration 



❖ 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.  

- CE1 et CE2 pour ceux qui ont encore du mal avec les mois e l’année : 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/mois-de-l-annee.php- CE1 et Ce2 :  

 

❖ Calcul mental : 

CE2 : entraînement sur les tables de multiplication (10 min). Allez sur le site suivant.  

Pour aujourd’hui, entraînez-vous aux tables :   x2 ; x3 ; x4  

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

 

CE1 : entraînement sur les doubles et les moitiés (10 min). Allez sur le site suivant.  

Pour aujourd’hui, entraînez-vous aux doubles jusqu’à 10 ; jusqu’à 20 ; jusqu’à 50 

(Pour ceux qui les savent déjà par cœur vous pouvez aller jusqu’à 100) 

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

 

❖ Phrase du jour 

Dans la phrase suivante : entoure ou colorie les verbes en rouge, les noms en 

vert, les déterminants en violet et en orange les adjectifs.  Souligne en bleu le 

sujet et colorie ou entoure le sujet en violet si c’est un pronom personnel. 

                             Cette horrible créature dévore les enfants.  

 

Je te souhaite une bonne journée, et je t’envoie plein de courage pour poursuivre le travail 

de cette fin d’année…. 

A demain ! 
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