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CE1 École à la maison Parents 13 

 
Votre enfant peut répondre au Culturo’Quizz « En noir et blanc » sur 
Internet jusqu’à ce soir. 

Vocabulaire 

Voir fiche enfant. 
Grammaire 

Activité principale. 
L’idée est d’utiliser systématiquement « un » ou « une ». Cela permet 
de trouver à coup sûr, même pour les cas compliqués comme l’arbre 
(un arbre) et l’école (une école). 

un phare     la paix 
une scène     le prix 
mon frère     ta famille 
l’arbre     l’école 

Vocabulaire 

Activité en autonomie. 

 Calcul mental 

Activité en autonomie. 

Expression écrite 

Activité principale. 
L’idée est de mettre en place de nouvelles habitudes de travail, pour 
qu’une partie des activités soient réalisées en ligne. Normalement, 
votre enfant devrait adorer l’idée de pouvoir poster son travail sur le 
site. C’est une source de motivation intéressante, et cela me permet 
de voir son travail. 

Je précise que c’est bien le travail de l’enfant que je veux voir, pas celui 
des parents ! Résistez à l’envie « d’améliorer » la production de votre 
enfant. Si si, je vous ai vu. 

Mathématiques 

L’important, pour une bonne réussite, est de vérifier que l’enfant a bien 
suivi les règles de mise en place des chiffres : bien alignés, retenues 
bien placées. Et on commence à compter par les unités, par la droite 
donc, ce qui est inhabituel (puisqu’on lit de gauche à droite 
habituellement). 

 1      1    1 1  

 3 6 4   4 2 6   2 4 5 

+ 1 7 0  + 1 2 8  + 1 3 5 

          +  7 8 

 5 3 4   5 5 4   4 5 8 

 

Questionner le monde 

Activité principale. 
Voir fiche enfant. Il est important que votre enfant comprenne d’où sont 
venues les erreurs, s’il y en a. 
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EPS 

Attention à la respiration pour éviter les points de côté. 

Soyez indulgent s’il y a une mini-pause de quelques secondes, incitez 
votre enfant à aller « jusqu’à la fin de la minute pour marquer un point 
de plus » mais soyez à l’écoute, s’il n’en peut plus, il peut s’arrêter, et 
il fera mieux la prochaine fois. 

L’objectif est de battre le score de la première fois (épisode 1). Si votre 
enfant avait déjà couru 10 minutes l’autre fois, il doit donc faire 11 
aujourd’hui. 

Courez avec elle/lui !       

 


