
 

 

Classe de CE1 / CE2      Semaine 5 

 

Bonjour à tous, 

J’espère que vous allez très bien ! 

Comme proposé la semaine dernière, voici des activités que vous pouvez faire la semaine prochaine.  

Pour le concours de photographie, le nouveau thème est « Mes mains travaillent, en noir et blanc ». Chaque participant 

envoie une seule photographie avant vendredi 17 avril au soir. A vos appareils !… 

Je vous souhaite une bonne semaine !  

Jouez, bricolez, cuisinez, partagez de bons moments ensemble ! 

 

Cordialement   

Aldrick Couet 

aldrick@netcourrier.com 

 



 

Français 
 
Lecture : 1 texte par jour 
 
               Répondre aux questions des textes «  la coccinelle » et « le    
papillon » par écrit, en faisant une phrase 
 
Dictée : 1 phrase par  jour extraite  du texte de lecture 

 

 

Mathématiques 
 

 Site de calcul mental, 15 minutes par jour  
 

 2 à 3 exercices par jour de chacune des fiches ci-jointes : 
o Choisir la question 
o Impossible : pourquoi ? 
o Possible ou impossible ? 

 
 
                                        

Rallye d’Art 
1 œuvre par jour, vous pouvez le faire en famille ! 

 
 

 

Proposition de deux documentaires  
à regarder en famille 

 
Je vous propose deux documentaires à regarder en famille.  
Vous pouvez ensuite en discuter avec votre enfant, lui poser 2 à 3 questions, 
lui demander ce qu’il a  le plus aimé. 
Ces documentaires sont adaptés aux enfants, mais je vous conseille de ne pas 
laisser votre enfant regarder ces documentaires seul(e). 

 
 C’est pas sorcier, les coléoptères 

https://www.youtube.com/watch?v=IgpF1MtK8s0 

 Les chemins de l’école, le Népal 
      https://www.dailymotion.com/video/x61qsz8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgpF1MtK8s0
https://www.dailymotion.com/video/x61qsz8


Texte 1 de lecture « Le papillon » 

 



Texte de lecture « les Arts » 

 

 



Texte de lecture « La coccinelle » 

 



Texte de lecture «  fabriquer du papier recyclé » 

 

 



 

 

Site de calcul mental 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2  

15 minutes par jour 

 

jeux par niveau de difficulté 

                

                        jeux à faire en priorité 





 

 



Rallye Art jour 1 

  



 

Rallye Art jour 2 

 

 

 

  



Rallye Art jour 3 

 

 

 

  



Rallye Art jour 4 

 

  



           

 







 


