
 
 

Mardi 04 avril 2021 : Continuité pédagogique 

CP CE1 
Maths dans le cahier du jour :  
* Ecrire les chiffres ou le mots manquants (travail 
préparé), les enfants peuvent faire référence à la 
page précédente. 
* Dans le tableau des CENT (vers les 100 jours 
d’école), dire aux enfants des nombres dans le 
désordre : 52, 34, 45, 12, 21. Ce tableau doit être 
complété régulièrement pendant ces trois semaines 
et terminé pour le 26/05. 
 

Maths dans le cahier de recherche 
*Le calcul mental multiplier par 10 et par100 
* Lire la leçon N5 (révisions) et faire :  
206 =  
542 =  
46 =  
*Lire leçon N6 et écrire tous les nombres + 
entourer les nombres pairs :  
12/33/2/ 9 /0 /15/6/31/43/100 
*Lire la leçon N7 et placer le signe entre : 
70    9       /   65     42     /    7      20 
 

Français :  
* Cahier d’écriture ce qui est prévu pour ce jour. 
* Relire toute l’histoire de Tibili. 
* Faire la fiche de lecture de Tibili (porte-vues). 
 
 

Français dans le cahier du jour  
* Les majuscules en cursive R (Rayan, Russie). 
* Morale : « les hommes naissent libres et égaux en 
droit et en dignité » 1789 
* Cherche les mots « précaution » « marigot » dans 
le dictionnaire (vus dans Tibili).  
* Relire toute l’histoire de Tibili  
* Faire la fiche de lecture de Tibili (porte-vues). 
  

*Ecouter la chanson « Emotion Caméléon » (écrite et chantée par les CM de Pablo Picasso Drancy) : 
https://www.youtube.com/watch?v=By_ofvsige8 

*Dans le cahier des MERCIS : écrire sous la dictée de l’enfant un message qu’il recopie ensuite sur une 
feuille libre afin de l’offrir à la personne désignée. 

*Dans le cahier de POESIES : terminer d’écrire la poésie si besoin, illustrer la poésie (à savoir pour le 
mardi 4 mai et non pas le 27/04). 

Devoirs pendant les vacances 

Pour le lundi 26/05/21 CP 
* Lecture Chrono : fiche 3 T1. 
* Lire « si j’étais » + expression écrite à la maison : 
Ecris 6 « si j’étais » et termine comme le livre. 
* Lire le quoi de neuf du Mali (p.vues) 
 
Pour le mardi 27/05/21 CP 
* Apporter la collection des 100 jours !! 
*Lecture Chrono : fiche 3 T2 
* Savoir la chanson des émotions. 
 

Pour le lundi 26/05/21 CE1 
* Revoir les tables de multiplication 0, 1, 2, 3, 4, 5 
* Lire « l’énigme de Pacha » + fiche de lecture. 
* Lire le quoi de neuf du Mali (p.vues) 
 
Pour le mardi 27/05/21 CE1 
*Apporter la collection des 100 jours ! 
*Lecture chrono : 9 T5 
* Savoir la chanson des émotions. 
 

Bravo pour tout ce que vous faites et bon courage 😉 
 



 


