
Chers parents de CE1, 
  
Nous poursuivons sur les mêmes modalités que la semaine dernière : un dossier spécifique à faire à la maison, un 
dossier qui est travaillé en classe et photocopié pour les enfants qui viennent à l’école. Toutefois, en classe, il est 
possible que nous ne fassions pas toutes les fiches car nous devons tenir compte du rythme de chaque enfant et nous 
travaillons également beaucoup avec l’ardoise. N’hésitez pas à poursuivre les fiches tout en respectant le rythme de 
votre enfant. 
    Les enseignantes de CE1 

  

En classe 

 
 
 
Numération :  je joue au jeu « le champion de 
numération » (à fabriquer à la maison). Ce jeu sera joué en 
collectif et permet de revoir différentes notions autour des 
nombres.  
 
 

 
 

Orthographe : je lis les petits textes et cherche les 10 
erreurs qui s’y sont glissées en faisant appel aux règles 

d’orthographe apprises 

Lexique : je revois les différentes notions travaillées en 
partant d’un thème :  

1 fiche sur le thème des animaux. 

Calculs : je consolide les tables de multiplications : x2, x3, 
x4, x5. Je joue aux différents jeux proposés (bataille, course 

aux multiplications) 
Je revois la technique de la multiplication posée : 2 fiches 

(selon le rythme de chacun) 



Grammaire : 

Je revois les notions autour de la phrase et de ses 
transformations. 2 fiches.  

 

A la maison 

Je finis le plan de travail précédent et je 
joue régulièrement avec les différents 

jeux. 

Géométrie :  
 

Je reproduis les figures symétriques (4 fiches selon le rythme 
de l’enfant) 

Mathématiques : je révise les notions travaillées 
dans l’année : opérations, lecture de l’heure, 

problèmes (1 fiche)  

 
Lecture :. Lire le chapitre 5 « en sortant de l’école ». Répondre 

aux questions. 
Je lis et je fais ce que j’ai compris : 1 fiche. 

 
musique : découverte des instruments 

Sur une proposition de l’EMD de Vertou et 
d’Alexandra, intervenante dans notre école, lire les 
documents présentant  les instruments farfelus et 

regarder les vidéos proposées. 

 
Pour réinvestir la conjugaison : 

Je fabrique le jeu des 7 familles et je découvre 
des verbes au présent. Je joue avec ce jeu. 

 

Numération : je cherche les différentes 
représentations d’un nombre : 1 fiche 

numéracolor 

Calculs : je consolide la table x10  
(1 coloriage magique) 

Sons : je fais les exercices sur les valeurs de la lettre « a » : 
1 fiche 

Je lis la fiche 24 sur les valeurs de la lettre « o » : 1 fiche. 
J’apprends à écrire les mots suivants : un homme – 

l’hôpital – une histoire – beaucoup – combien – mon poing 
– un boeuf 

https://drive.google.com/file/d/17wlLcXZlp2YsqVqQWxvtFGua6NgxKq-t/view?usp=sharing

