
 

 

CE1 École à la maison épisode 1 

 
Bonjour ! J’espère que tu vas bien. Premier jour d’école à la maison, voici une 
liste d’activités que tu peux réaliser aujourd’hui. 
 
Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date. 

Mardi 6 avril 
1/ Lecture 

Lire l’histoire « Ottilia » dans le livre p.35 à 38. 
 

2/ Réveil de cervelle 

Je remplis la fiche « Réveil de cervelle » n°1. Je la corrige. 
 

3/ Conjugaison 

Aujourd’hui, on reparle des verbes avoir et être en vidéo sur le site. Tu peux 
aussi relire tes leçons dans ton cahier jaune. Il y aussi un petit nouveau : aller ! 
 

4/ Frise géométrique 

Choisis une des frises géométriques et termine-la soigneusement à la règle. 
 

5/ Maths Formitables 

Sur le site de l’école, tu peux travailler les tables d’addition de ton choix avec 
les Formitables. L’objectif est de progresser : on vise 90% partout ! 
Aujourd’hui on travaille sans chronomètre, avec le sablier beige. 
 
 
 
 

10 activités par jour, au choix, je fais 
ce que je peux, dans l’ordre que je 
veux, du mieux que je peux. 
Je ne suis pas obligé de tout faire. 

1/ Je lis silencieusement, pour moi. 
2/ Je peux raconter l’histoire à un 
adulte, répondre à des questions. 
3/ Je peux lire à voix haute deux ou 
trois paragraphes. 

La correction est sur le site Internet. 

Ce symbole signifie qu’une vidéo 
est disponible sur le site Internet. 

Tu peux t’entraîner sans te connecter. 
Mais ensuite, n’oublie pas de te 
connecter pour enregistrer tes 
scores !  

Si tu veux, tu peux aussi jouer avec 
les tables de multiplication par 2 
ou 3. 
 



 

 

6/ Top chrono 

Choisis un des « top chrono ». Tu as 1 minute pour calculer un maximum 
d’opérations au stylo bleu, puis tout le temps que tu veux pour finir au stylo noir. 
Corrige ensuite au stylo vert, la correction est au dos de la feuille. 
 

7/ Temps 

Découvre sur le site pourquoi tu t’es goinfré de chocolat ces jours-ci ! 
 

8/ English  

Sur le site Internet, on joue avec les couleurs. 
1/ Ecoute un son en cliquant dessus. 
2/ Clique sur l’étiquette du son et emmène-la sur la bonne couleur. 
4/ Quand tu as tout relié, clique sur le bouton bleu en bas à droite pour vérifier. 
 

9/ Dictée 

Aujourd’hui on fait la dictée n°1, c’est une dictée noircie. Je la prépare, je 
colorie en noir les mots que je pense avoir retenus. On me la dicte, je la corrige. 
 

10/ Éducation Musicale 

Trois vidéos sur le site Internet. Va voir, passe un bon moment. Aujourd’hui on 
parle à nouveau du violoncelle et de Mickaël Jackson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jeudi ! 

Ce symbole signifie que l’activité 
est sur une feuille dans ton cahier… 
Si si, cherche bien. N’accuse pas 
maman, elle n’y est pour rien. 

Si tu t’es trompé pour un son, tu peux 
décrocher l’étiquette en cliquant sur le 
morceau de scotch entre les 
étiquettes. 

Trouve quelqu’un avec un 
chronomètre ! Sinon tu peux aussi 
utiliser l’horloge de ton ordinateur. 

La correction est sur le site Internet. 

Et les étoiles ??? 
A chaque fois que tu termines une activité, colorie 
l’étoile (si tu as imprimé la feuille) ou dessine-la sur 
ton cahier. Essaie d’en collectionner le plus possible ! 


