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CE2 École à la maison épisode 18 

 
Bonjour ! Dernier jour de classe à la maison, demain ce sont les 
vacances. Travaille bien aujourd’hui, comme ça tu auras peut-être droit 
à une bonne tournée de crêpes ? 

Lecture / Enseignement moral et civique 

Lis sur Internet la fiche qui parle du coronavirus et qui t’explique 
pourquoi notre école est fermée. Tu peux en discuter avec tes parents 
si tu veux. 

N’imprime pas la fiche, sauf si tu as envie de l’ajouter dans ton classeur 
en Enseignement moral et civique. 

Culture 

Tu as sûrement beaucoup entendu parler de la Chine ces derniers 
temps. A cause de la maladie. 

Mais la Chine est surtout un grand et magnifique pays, avec une 
Histoire très ancienne, des monuments fabuleux, une culture unique. 

Je te propose donc : 

- De regarder les deux vidéos qui présentent la grande muraille 
de Chine. La 1ère vidéo fait voyager, la 2ème fait comprendre. 

- De lire la fiche de culture générale. 
- De colorier le drapeau de la Chine. 
- D’écouter les mots « école » et « France » sur le site 
- De chercher sur Internet comment s’écrit ton prénom en 

suivant le tutoriel sur le site. 
- De tracer ton prénom, le mieux possible ! 

Si tu ne trouves pas ton prénom, cherche celui de papa ou maman. 

Informatique 

Termine les dernières missions de la fiche d’hier. Bon travail, 
commandant ! Tu peux me renvoyer ta fiche par mail. 

Géométrie 

Recherche les coordonnées dans les deux activités sur le site 
Internet. Ce sera utile à la rentrée, pour une activité très différente (et 
plus difficile). 

Jeu 

Un nouveau puzzle est en ligne sur le site. C’est une petite surprise, 
j’espère qu’il te plaira ! 

Culture - JO 

Regarde la vidéo « Jeux Olympiques » sur le site Internet. Décris le 
sport du jour : son nom ? Comment on le pratique ? 

Remplis la fiche « Jeux Olympiques ». 

EPS 

Je te propose le « Jeu de l’oie de la forme » ! Tu peux jouer seul, 
mais c’est encore mieux en famille. Il te faut un dé, des pions, de la 
chance et des biscottos. Amuse-toi bien, joue aussi pendant les 
vacances ! 

Les vacances commencent aujourd’hui ! On se retrouve dans deux 
semaines. Je vais essayer de poster des nouveautés sur le site 
pendant les vacances. 
Repose-toi, profite bien de ta famille. Bisou et à très bientôt. 

Ton maître 


