
    

Page 1 sur 1 

CE1 École à la maison Parents 11 

 
Dernier jour de notre fête du court-métrage ! Mais les films resteront 
en ligne sur le site Internet. 
 

Orthographe 

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

Nous restons à la maison, mais il y a quand même 
beaucoup de choses à faire, avec notre famille. 

Culture 

L’idée est de donner aux enfants une vision de ce qui se passe dans 
le monde actuellement, de leur permettre de comprendre ce qu’ils 
vivent, et d’en garder une trace écrite. 

Il est possible que des questions ou des craintes apparaissent. Si c’est 
le cas, c’est bien, cela montre que l’exercice leur permet d’exprimer ce 
qui est en eux, et peut-être de se rassurer. 

Vous pouvez aussi leur dire que les scientifiques du monde entier 
travaillent sur des vaccins et des médicaments, pour que cette maladie 
disparaisse au plus vite. 

Problèmes 

En classe, nous aurions manipulé de petits objets pour accompagner 
l’activité. 

1/ 5 x 20 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100 
J’ai 100 euros. 

2/ 4 x 6 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24 
Il y a 24 fenêtres. 

3/ 7 x 2 = 2+2+2+2+2+2+2 = 14 
ou 
2 x 7 = 7 + 7 = 14 → On obtient le même résultat ! 
Il y a 14 sacs. 

Expression écrite 

Voir fiche enfant. Si l’exposé est terminé, on passe à la suite ! 

Informatique 

Activité en autonomie. Il est important que votre enfant maîtrise la 
touche marron et la touche verte, pour pouvoir utiliser les touches 
ayant 2 ou 3 symboles. 

Vérifier qu’il/elle sait taper le point, la virgule, le point d’interrogation. 

Culture - JO 

Voici les informations à noter sur la fiche JO du petit classeur. 
Vous pouvez signaler à votre enfant que les Jeux Olympiques sont 
repoussés à juillet 2021. 

Natation course à la nage 43 

 
 

Les devoirs du week-end : la dictée, les tables de 1 et 2, le quizz et 
les fiches de culture à relire. 

Bon week-end à vous, on se retrouve lundi. 


