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Continuité pédagogique 

Plan de travail 3 

Semaine du 30 mars au 3 avril 

Classe de CE1 (Audrey) 

Lundi : 

Matière Objectifs Supports (envoyés par mail ou/et présents sur le site de 
l’école) 

Lecture Lire un album de 
littérature de jeunesse 

1- Livre « l’enfant de la mer », lire p41 à 45 ou 
dossier de feuilles « l’enfant de la mer », lire p9 

Et, si le temps : 
2- https://learningapps.org/5089427 

Conjugaison Conjuguer les verbes en –
er au présent 

https://www.jeuxpedago.com/index_c.php 
Choisir CE1, Français, Conjugaison, Le Présent : 1er groupe 
Ou/et 
Fiche C2c  

Graphisme Tracer les majuscules en 
script Fiche GRA 21, P en majuscule 

Poésie Mémoriser une poésie Commencer à mémoriser la poésie 

Calcul mental  Calculer avec des 
nombres entiers 

S’entrainer à la table de x3 sur le site : 
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 (choisir 
niveau ce1, mémoriser les tables de multiplication, table 
x3, jeu calcul@kart, niveau au choix) 

Calcul  Calculer avec des 
nombres entiers Fichier p82 sur la table x3 

Résolution de 
problèmes 

Résoudre des problèmes 
relevant des 4 opérations 

Faire le premier des 4 problèmes de la 6ème page (fiche 
n°11) du dossier « Mes p’tits problèmes hebdomadaires ». 
Un calcul (un dessin éventuellement), un résultat et une 
phrase réponse (majuscule et point pour que le cœur soit 
colorié) sont demandés. 

 

  



Ecole St Joseph Boufféré                                                                                                    Année 2019/2020 
 

 

 

Mardi :  

Matière Objectifs Supports (envoyés par mail ou/et présents sur le site de 
l’école) 

Lecture Lire un album de 
littérature de jeunesse 

1- Livre « l’enfant de la mer », lire p46 à 50 ou 
dossier de feuilles « l’enfant de la mer », lire p10 

Et, si le temps : 
2- https://learningapps.org/display?v=px2o6j8va18 

Orthographe Découvrir un nouveau 
son : le son [ill] Vidéo à visionner (lien dans le mail) 

Production 
d’écrits 

Raconter une journée à la 
maison 

Sur le cahier du soir ou une feuille volante à carreaux, sur 
un temps de 10 minutes, raconter une journée à la maison 
pendant cette période de confinement. 
Fiche Je raconte.pdf pour les explications 

Calcul mental  Calculer avec des 
nombres entiers 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 
choisir niveau ce1, somme de deux nombres, choisir le jeu 
somme en ligne niveau 2 

Calcul posé  
Savoir poser et calculer 
une soustraction avec 
cassage 

1- Regarder la vidéo en ligne (lien dans le mail) 
2- Coller la règle M4 dans le cahier outils p106 
3- Dans le cahier du soir, poser la soustraction 83 – 

27 et faire le calcul en utilisant la méthode de 
cassage de dizaine 

Numération 
Lire, écrire, comparer, 
décomposer les nombres 
jusqu’à 499 

Activités du fichier p92 
Et, si le temps : 
https://www.logicieleducatif.fr/indexce1.php 
Choisir le jeu Numéricube avec les nombres jusqu’à 499 

Résolution de 
problèmes 

Résoudre des problèmes 
relevant des 4 opérations 

Faire le second des 4 problèmes de la 6ème page (fiche 
n°11) du dossier « Mes p’tits problèmes hebdomadaires ». 
Un calcul (un dessin éventuellement), un résultat et une 
phrase réponse (majuscule et point pour que le cœur soit 
colorié) sont demandés. 

 

 

 Mercredi : 

Matière Objectifs Supports (envoyés par mail ou/et présents sur le site de 
l’école) 

Lecture Lire un documentaire Lecture poisson.pdf (seulement les deux premières pages) 
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Jeudi :  

Matière Objectifs Supports (envoyés par mail ou/et présents sur le site de 
l’école) 

Lecture Lire dans différentes 
situations 

Lire les mots de la fiche du son [ill] à coller p44 du cahier 
outils (sommaire p7 du cahier outils à compléter) si vous 
pouvez imprimer 

Conjugaison Savoir conjuguer être et 
avoir au présent 

1- Regarder la vidéo (lien dans le mail), s’arrêter à 
1min25 

2- Coller la règle C3 dans le cahier outils p60 

Graphisme Tracer les majuscules en 
script Fiche GRA21,  B en majuscule 

Poésie Mémoriser une poésie Continuer à mémoriser la poésie 

Calcul mental  Calculer avec des 
nombres entiers 

Compétence : additionner des centaines entières 
Supports : fichiers audio calcul mental jeudi énoncé et 
calcul mental jeudi correction 
A faire sur l’ardoise ou sur le cahier du soir 

Calcul posé  
Savoir poser et calculer 
une soustraction avec 
cassage 

Fichier p67 

Résolution de 
problèmes 

Résoudre des problèmes 
relevant des 4 opérations 

Faire le troisième des 4 problèmes de la 6ème page (fiche 
n°11) du dossier « Mes p’tits problèmes hebdomadaires ». 
Un calcul (un dessin éventuellement), un résultat et une 
phrase réponse (majuscule et point pour que le cœur soit 
colorié) sont demandés. 
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 Vendredi : 

Matière Objectifs Supports (envoyés par mail ou/et présents sur le site de l’école) 

Lecture Lire un texte 
informatif Lecture de vendredi.pdf 

Vocabulaire 
Savoir classer des 
mots selon leur 
famille 

https://www.clicmaclasse.fr/les-familles-de-mots/ 
Le site propose un petit rappel, éventuellement une vidéo, puis 5 
exercices à faire en ligne 

Grammaire 

Connaître la nature 
des différents mots 
dans une phrase 
simple 

https://learningapps.org/display?v=pi5kkguya20 
Il faut déplacer le mot en fonction de sa nature : nom, verbe, 
pronom personnel, déterminant 
Ou 
G11b (même travail, mais sur fiche, donc sans écran) 

Calcul mental  Calculer avec des 
nombres entiers 

Compétence : Retirer 10 à un nombre à 3 chiffres. 
Supports : fichiers audio calcul mental vendredi énoncé et calcul 
mental vendredi correction 
A faire sur l’ardoise ou sur le cahier du soir 

Mesures Utiliser la monnaie 

Pour s’entraîner à utiliser le moins de pièces et de billets 
possibles : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul/monnaie/index.html 
choix de la valeur entre 5 et 200 €, cocher utiliser le moins 
possible de pièces et de billets 

Résolution de 
problèmes 

Résoudre des 
problèmes relevant 
des 4 opérations 

Faire le dernier des 4 problèmes de la 6ème page (fiche n°11) du 
dossier « Mes p’tits problèmes hebdomadaires ». 
Un calcul (un dessin éventuellement), un résultat et une phrase 
réponse (majuscule et point pour que le cœur soit colorié) sont 
demandés. 

 

 

 

 

  


