
Proposition de programme pour la journée du mardi 26 mai 

 CE1 CE2 

9H30—

10h15 

Vocabulaire/Lecture : Qui est-ce ?  

1- Lis la leçon sur les personnages 

Exercice 

2—Lis les petits textes et trouve les réponses aux ques-

tions grâce aux informations  indices 

La correction est jointe (plier ou découper la feuille 

pour cacher les réponses) 

Vocabulaire/Lecture : Qui est-ce ?  

1– Lis la leçon sur les personnages  

Exercice 

2—Lis les petits textes et trouve les réponses aux questions 

grâce aux informations  indices 

La correction est jointe 

 Lecture au choix  (comme le quart d’heure lecture en classe)  

A faire à un autre moment car déjà beaucoup de lecture 

10h45- 

11H30 

Géométrie/Mesures :  

LES SOLIDES : regarde la vidéo qui explique. 

https://www.youtube.com/watch?v=hfD4_2dRVoQ 

 + Exercices 

Mesures : pour ne pas oublier, prends des objets de 

ton choix et mesure-les (en cm et mm si tu te sou-

viens). Si tu veux mesurer un meuble, demande à un 

adulte si tu peux avoir un mètre 

Des modèles de Pixart au choix  (faccultatif) 

Géométrie: LES SOLIDES : regarde la vidéo qui explique. 

https://www.youtube.com/watch?v=hfD4_2dRVoQ 

 

Géométrie : Les programmes de construction : fais la 2ème 

partie prévue pour aujourd’hui 

C’est une suite d’actions à faire pour réaliser une figure de 

géométrie. Fais les 3 premiers idéalement sur feuille quadril-

lée., au crayon de bois. Je ne peux pas donner de correction 

car il y a plusieurs solutions. Pensez à regarder dans le porte-

vues s’il y a des oublis de vocabulaire.  

Après-midi Arts Plastiques :   

Dessin (comme quand on faisait les concours) avec le thème : MER .  

N'hésite pas à chercher des images, des livres pour avoir des modèles.  

 

Anglais :  flashcards : Je remets la même chose et un épisode de Gogo’s en plus !  

  Nous allons continuer le travail autour de l’album : Dear Zoo . L’enfant écrit au zoo pour qu’il lui envoie un animal 

de compagnie mais ceux qu’il reçoit ne lui conviennent pas. Alors il les renvoie au zoo, jusqu’à l’animal parfait ! 

Cette fois, je mets 2 bandes son. 

- 1er exercice : écoute les noms des animaux de  l’histoire. Ecoute plusieurs fois. Essaie de repérer les noms des ani-

maux. Répète-les.  

J’ai mis les images des animaux. Découpe-les. (ce ne sont pas les mêmes dessins que dans le livre) 

Ecoute à nouveau. Place les animaux en ligne dans l’ordre quand tu entends le nom de l’animal. 

- 2ème exercice : écoute l’histoire : les noms des animaux se sont envolés ! Essaie de les retrouver dans l’ordre. 

Maintenant tu peux regarder l’histoire racontée : cela te permettra de vérifier ton ordre.  

 

  


