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CE2 École à la maison épisode 28 

 
Bonjour ! J’espère que tout va bien pour toi. Il fait beau aujourd’hui. 
Et si tu essayais de passer une journée entière sans jouer sur ta 
tablette, sans regarder la télé ? Tu pourrais dessiner, lire, jouer dehors, 
faire la cuisine, faire des Lego, agrandir le trou dans le papier peint 
derrière ton lit… 
Joue, bouge, réfléchis, pose cette tablette bon sang ! 
 
Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date. 

Mardi 26 mai 
Lecture 

Nous commençons une nouvelle histoire. Lis silencieusement le 1er 
chapitre de « La fondation de Rome » p.7 à 10. 

Lis ensuite à voix haute une partie du texte. Raconte, explique ! 

Mathématiques 

Nous faisons des additions. Ecris le titre et pose les opérations. Au 
brouillon d’abord, puis vérifie, puis recopie sur le cahier. 

Mathématiques 
1437 + 2504  8513 + 649  4156 + 507 + 186 + 1005 
 

Géométrie 

Imprime le document et découpe les trois activités. Tu peux les faire 
dans l’ordre, 1 puis 2 puis 3. 

Si tu imprimes en noir et blanc, colorie les cases et poissons pour bien 
repérer les déplacements. 

Profites-en pour réviser les points cardinaux. 

Temps 

Imprime et lis la fiche « Lascaux ». Tu peux visiter le site sur Internet, 
on peut se promener dans la grotte presque comme si on y était. 

Colorie en t’inspirant des véritables couleurs de la paroi, comme sur 
notre site. Mêle les teintes, gribouille, essaie de devenir un artiste de 
la préhistoire. 

Réponds ensuite aux questions. Tu recevras la correction jeudi. 

EPS 

Continuons à faire du jonglage ! As-tu mis de la farine plein la maison 
de ta mamie ? 
Voici ce que nous pouvons faire aujourd’hui : 

1/ Je lance, pas trop haut, à une main, je récupère à deux mains. 

2/ Je lance, pas trop haut, à une main, je récupère avec la même main. 

3/ Je lance, pas trop haut, à une main, je récupère avec l’autre main. 

4/ Je lance un peu plus haut, je récupère la balle sans bouger mes 
pieds. 

5/ Je lance un peu plus haut, je ferme le poing puis je le rouvre pour 
attraper la balle ! 

6/ Je lance un peu plus haut, je tape dans mes mains puis je rattrape 
la balle ! 
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N’oublie pas ensuite de jeter les morceaux du vase de mamie. 

 

On se retrouve jeudi. Tu peux aller sur le site, normalement on doit 

poster un nouvel article cet après-midi. 

 


