Programme de travail pour le lundi 23 mars 2020 :
CE2 - Classe 1

Pour bien commencer la journée, je vous propose un
petit défi : samedi 21 mars était la journée mondiale
de la Trisomie 21.
Etant donné que nous avons travaillé sur la différence
en EMC et que notre texte de lecture (« un petit frère
pas comme les autres ») parlait de Trisomie, je vous
propose, de prendre en photo vos pieds, avec deux
chaussettes différentes, afin de valoriser la diversité et
la différence.
Envoyez-les moi, je les mettrais sur le blog !
_______________________________________________
 Chant :
On s’échauffe : on se met debout, bien droit, on échauffe la nuque (le cou), on se
masse les tempes, les joues, on détend ses épaules, on dépoussière son corps. On
va chauffer un peu la gorge : Ça y est vous êtes prêt ?
Super ! Pour commencer vous allez écouter 2 chants parmi ceux appris en vu du
concert du 5 mai… (Ils sont disponibles sur le blog de la classe) Par exemple, vous
pouvez écouter « rester ou partir ?  » et « fond vert ». Vous pouvez chanter
en même temps mais attention, pas trop fort, il ne faudrait pas que vos parents
entendent trop ce qui les attend le 5 mai !!
Une fois que cela est fait, maintenant que votre voix est bien chaude, allez chanter
« un, deux, trois, nous irons au bois  » à une personne de votre famille !
 Dictée de mots : 
Aujourd’hui nous allons réviser l’orthographe des 10 premiers mots invariables de la
dernière colonne, la dictée d’entrainement avec TOUS les mots aura lieu demain
matin.
On écrit plusieurs fois les mots en regardant les particularités de chacun. On peut, si
cela nous aide à les mémoriser, mettre en couleurs ces particularités :

peut-être, plusieurs, pourquoi, pourtant, presque, puis, quand, quelquefois, rien,
sauf
(en rouge les lettres que l’on n’entend pas, en bleu les orthographes un peu spécifiques)
Quand tu penses être prêt, demande à papa ou maman de te dicter les mots, tu
peux t’entrainer sur le cahier d’essai.
 Lecture :
En lecture, on va changer un peu notre façon de faire.
Je vais te laisser lire la fin d’un petit frère pas comme les autres, mais pas de
questions de compréhension aujourd’hui. Nous en reparlerons rapidement lorsqu’on
se reverra à l’école, tous ensembles.

Pour aujourd’hui donc, 2 petites devinettes que tu va lire, pour ensuite répondre à
des questions très courtes. Tu y répondras dans ton cahier bleu en indiquant
uniquement le numéro du texte puis la lettre de la question.
Du coup je te laisse prendre ton cahier du jour, tirer un beau trait sur la ligne violette
et écrire la date :

Lundi 23 mars 2020
-------Lecture
 ab Calcul Mental :
Pas besoin de l’ardoise aujourd’hui, nous allons réviser les tables de multiplications de
6 et 7 sur internet. Clique →
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/tables/table2CM1
.htm#67
Fais au moins 20 calculs (entre la réponse puis clique sur le point d’interrogation,
accepte ensuite de faire un autre calcul).
Tu as le droit de t’entrainer davantage si tu le souhaites.
Demande à papa ou maman de nous transmettre par mail ton score, il s’affiche à
droite du point d’interrogation.
 Mathématiques :
Pas besoin du fichier aujourd’hui, on continue à s’entrainer à la multiplication posée
à un chiffre : la fiche de travail s’appelle « multiplications posées 2».
Si tu as besoin d’un petit rappel pour savoir comment calculer une multiplication en
colonne, tu peux regarder cette vidéo :
https://www.reseaucanope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-aun-chiffre/poser-une-multiplication-a-1-chiffre-22.html
 Orthographe :
On continue également à s’entrainer sur le pluriel des noms avec deux petits
exercices… On écrit la consigne au stylo noir, pour l’exercice 1 on écrit les noms au
singulier puis au pluriel, pour l’exercice 2, on écrit uniquement les phrases au pluriel.

 Ecris les noms au pluriel.
un commercial : ________________________________
un pays : _____________________________________
un hibou : ____________________________________
un canal : ______________________________________
un carnaval : ____________________________________
un choix : ______________________________________
-----------------------

Ecris les phrases au pluriel.
Lilou fait un bisou à son cheval.
Papa a posé le journal sur son genou.
Ce gourou est un fou.
 Eps :
On n’oublie pas de faire un peu de sport, aujourd’hui un peu de renforcement
musculaire pour ne pas revenir à l’école « mous comme des limaçons » hahah
On va faire chaque exercice 10x, avec une petite pause entre chaque.

 les pompes avec les genoux au sol :

 le « pointeur » :

 la planche, on essaye de tenir bien droit pendant 20 secondes.

 les fentes avant (on oublie pas de changer de pied):

 la levée de petite bouteilles d’eau :

 les relevés de bassin :

 la planche (toujours 20 secondes) :

 les squats :

Super, bravo les sportifs !!!!

