Classe de CE1 (Mme JUMEL) : propositions d’activités
Lundi 16 et mardi 17 mars 2020
J’espère que vous êtes tous parvenus à suivre le rythme proposé la semaine dernière. Si tel n’était pas le cas,
n’hésitez pas à me contacter. Il ne faut surtout pas vous sentir dépassés par les « devoirs » proposés…

Français :

La belle lisse poire du prince de Motordu, Pef

Avant de lire le texte, répond à ces questions :
1) Quel est le titre de ce livre ? Qu’en penses-tu?
2) Observe bien l’illustration. Qu’est-ce qui te semble étrange sur la couverture ?
3) A ton avis, comment s’appelle le personnage principal ?
4) Comment s’appelle l’auteur ?

Tu peux maintenant découvrir le début du texte.

Indique si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (V/F).
Le prince est pauvre.
Les drapeaux du château ne flottent que le dimanche.
Le prince de Motordu ne s’ennuie jamais.
Le prince habite au bord de la mer.
Le prince fait parfois du bateau à voiles.
Le prince invite sa famille à déjeuner tous les dimanches.

Pour chaque phrase entoure le mot tordu puis retrouve le « vrai mot ».

Ecris correctement le menu du jour :

Relie les phrases à leur illustration.

Ecriture : La

lettre majuscule Q

Avant de commencer tu peux faire un peu de gym des doigts. Pour vous y aider voici une vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo
Ne pouvant vous fournir les cahiers avec les modèles, je vous communique la fiche jointe qui constitue un bon
entrainement pour l’écriture de la lettre Q.
Avant de vous lancer, je vous propose de regarder la vidéo suivante pour vérifier le sens du tracé :

https://www.youtube.com/watch?v=jkq8bcieoCc
Vous pouvez faire remarquer à votre enfant que la lettre Q s’appuie sur le tracé de la lettre O à laquelle on rajoute
« une barre ».
Petite info pratique :
Les lettres « descendent » de 2 interlignes (f, g, j, p, q , y et z).
Les lettres « montent » de 2 interlignes (d et t) ou de 3 interlignes (b,
f, h, k, l).
Toutes les autres lettres sont dans le même interligne « le tunnel ».
Seules les lettres rondes nécessitent de « lever le crayon ».
En cas de doute sur le sens du tracé des lettres je vous invite à consulter le
document joint.

Mathématiques
1) Écris les nombres en lettres sur ton cahier : 713 – 209.
2) Réalise une fleur du nombre 135.

Habituellement nous faisons cela sur des grandes fleurs avec du matériel
(abaques, unités/dizaines, monnaie, dés…) puis nous prenons ensuite une photo.
Pour la maison, si vous ne disposez pas de ces solutions, je vous propose le fichier
joint (page 3) où votre enfant pourra dessiner les différentes représentations
du nombre 135 (avec des pièces et billets, avec des dés, en lettres…).
Si vous vous sentez capable de créer une fleur comme sur la photo, n’hésitez
pas à m’envoyer vos productions en photo !!! Ou poster-là directement sur le
blog ! https://one.opendigitaleducation.com/fr/page-daccueil/

3) Demander à votre enfant de chercher comment faire facilement 19 + 16 ?
Idéalement on fournit aux enfants des jetons ou on utilise un abaque…
L’idée est de remarquer que :
19 + 16 revient à faire 10 + 9 + 10 + 6 donc 20 + 9 + 6
Votre enfant sait que 9 + 6 se calcule facilement en passant par « 10 » : 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15
Ainsi 20 + 9 + 6 = 20 + 15 = 35
L’idée est d’élaborer des stratégies de calcul pour gagner en rapidité !
-

Recommencer avec 19 + 18

-

Idem avec 28 + 37.

4) Problème.
Choisir un problème dans « la boîte à énigme » et le réaliser.
En classe nous avons l’habitude de prendre des photos et de rédiger des problèmes. Proposez à votre enfant la même
chose à la maison. Ensuite, n’hésitez pas à me l’envoyer ou à la poster directement sur le blog
https://one.opendigitaleducation.com/fr/page-daccueil/. Les autres élèves (et la maîtresse) chercheront la solution
à votre problème !
5) Fiche de calculs.
Idéalement on fournit aux enfants une « tableau des nombres » (voir pièce jointe).
On remarque alors que faire « +10 » c’est ajouter une dizaine, « +20 » c’est ajouter 2 dizaines…
6) Jeu « la guerre du potager ».
Je vous joins 3 niveaux différents du jeu (les règles sont indiquées dessus).

Anglais : Let’s make a fruit salad !
1) Visionner la vidéo de l’épisode 6 (plusieurs fois si nécessaire).
Celle-ci a déjà été étudiée en classe.
Je vous joins le vocabulaire pour vous (de façon générale, votre enfant est trop jeune pour lire de l’anglais, il ne faut
absolument pas lui montrer ce document pour éviter toute confusion !).

2) Ecouter la piste audio « listen and draw » pour pouvoir dessiner le contenu des saladiers.
Vous pouvez bien évidemment faire des pauses et plusieurs écoutes !

Pour le plaisir je vous glisse la chanson ! 

3) Vous pouvez également faire une partie de « Simon Says » avec les consignes connues
(listen – stand up – sit down – touch your nose – close your eyes – be quiet).
Pour les enfants qui ne parviendraient pas à vous en rappeler le fonctionnement :

https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo

Arts visuels : Le château de mon héro
A partir de matériel de récupération (notamment de rouleaux de papier toilette), crée le château du
personnage de ton choix.
Attention, tu dois placer suffisamment d’indices pour que l’on puisse trouver à qui appartient ce château !
Quelques idées : un château recouvert de paille pour l’un des 3 petits cochons, un château en gâteaux et bonbons
pour Hansel et Gretel, un château de glace avec des flocons pour la reine des neiges…

Ce château pourrait être celui de la petite sirène ?

Soyez imaginatifs et créatifs !!!
Et quand ce sera terminé… prenez une photo de votre œuvre pour la poster sur le blog !

https://one.opendigitaleducation.com/fr/page-daccueil/
Nous nous amuserons à trouver à qui appartiennent tous nos châteaux !

