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CE2 École à la maison Parents 7 

 
Nouveau film pour notre fête du court-métrage : A fox tale (« un conte 
de renard »). 
 

Orthographe 

Dictée à préparer aujourd’hui, à revoir pendant le week-end. 

Tous les matins, j’ai très envie de prendre ma soeur par la 
main et d’aller dehors avec elle, pour profiter du beau temps. 

Culture 

Attention ! Le film du jour est un très vieux film muet en noir et blanc. 
C’est un très bon film, mais il faut préparer votre enfant à un spectacle 
inhabituel pour qu’il soit dans les bonnes conditions au moment du 
visionnage. 

Quelques infos sur Charlie Chaplin : 
- Il était anglais. Il a vécu une grande partie de sa vie aux Etats-Unis. 
- Il a reçu trois Oscars à Hollywood. 
- Il a continué à faire des films muets en noir et blanc, alors que la 

couleur et le son étaient déjà inventés. 
- Comme au théâtre, les acteurs sont très maquillés, pour qu’on voie 

mieux les expressions du visage. 
- Charlot, son personnage, portait une fausse moustache, un 

chapeau melon, une canne, un gilet trop petit et un pantalon trop 
grand. 

- Charlot est maladroit, voleur, crapule, moqueur, malchanceux. 
Mais il est aussi bon, généreux, courageux, et souvent amoureux ! 

- Dans le monde entier, il était une star du cinéma burlesque, un 
cinéma drôle mais aussi violent. Les coups y sont très présents 

mais sous forme de baffes, chutes, maladresses, combats 
improbables (comme chez Pierre Richard, Terence Hill et Bud Spencer, 
Zig et Sharko, Oggy et les cafards, Bip-Bip et Coyote, etc.). 

Problèmes 

Il faut bien prendre le temps d’observer et comprendre l’exemple. En 
classe, nous aurions manipulé de petits objets pour le préparer. 

1/ 9 x 20 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 180 

2/ 5 x 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 

3/ 18 x 3 = 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 = 54 

A voir en fin de séance : 

3 x 18 = 18 + 18 + 18 = 54 → On obtient le même résultat ! 

Expression écrite 

Voir fiche enfant. Fin de l’activité de la semaine dernière. 

Anglais 

Voir fiche enfant. Évaluation en autonomie. 

Culture - JO 

Voici les informations à noter sur la fiche JO du petit classeur. 
Vous pouvez signaler à votre enfant que les Jeux Olympiques n’auront 

probablement pas lieu cet été.      

Tir tir au pistolet ou à la carabine 33 
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Arts plastiques 

Le coloriage doit être soigné. 

Si vous le pouvez et si votre enfant est d’accord, envoyez-moi une 

photo / scan du dessin obtenu. 

Après avoir découvert l’activité sur Internet, faire recopier cette leçon 

au dos de la feuille avec les instruments de musique (banjo et 

accordéon). 

Couleurs chaudes 

 

 

Couleurs froides 

 
 

 

EPS 

Voir fiche enfant. 

 


