
SEMAINE 3 
 

Planning du lundi 30 mars au vendredi 3 avril  
 
Chers parents,  
Avant de vous donner le programme de cette nouvelle semaine, je tiens tout d’abord à vous 
remercier pour tous vos retours. Certains élèves ont vraiment l’air d’apprécier les défis et 
cela me fait énormément plaisir. 
J’espère que le programme que je vous donne n’est pas source de stress ni pour vous, ni 
pour votre enfant. N’hésitez pas à me faire part de toute remarque que vous jugerez utile.  
Si tout n’est pas fait, pas d’inquiétude. L’idée est vraiment que les élèves gardent un rythme, 
écrivent, lisent, calculent … régulièrement.  
Si vous ne pouvez pas tout faire, cela n’est pas grave. J’ai bien conscience que chaque 
parent fait de son mieux.  
 
Voici le programme de la semaine à venir afin d’entretenir les acquis de votre enfant.  
Je vous propose ainsi des pistes pour le déroulement des activités.  
 
Lundi :  

- fiche numération: fiche 16 
- fiche monnaie: fiche 2 
- fiches l’heure: fiche 3 
- problème: 1 p 138 
- calcul mental: 15 minutes : utiliser la fiche et/ou les applications proposées 

NOUVEAUTÉ 
Voici un lien vers un jeu pour réviser ses tables de multiplication tout en s’amusant: 
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/table/index.php 
 
D’autres jeux sont disponibles: 

- en calcul mental : http://classedeflorent.fr/accueil/maths/C3/calcul/index.php - 
les élèves peuvent recommencer autant de fois qu’ils veulent (les questions 
varient) 

- learningapps 
 

Mardi:  
- fiche numération: fiche 17 
- fiche symétrie : fiche 3  
- mesure: s’exercer 2 
- problème: 2 p 138 
- calcul mental 
- learningapps 

 
Mercredi:  

- fiche numération: fiche 18 
- fiche monnaie: fiche 4 
- fiches l’heure: fiche 2 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/table/index.php
http://classedeflorent.fr/accueil/maths/C3/calcul/index.php


- calcul mental 
- learningapps 

 
Jeudi:  

- fiche numération: fiche 19 
- fiche monnaie: fiche 5 
- fiche mesure: s’évaluer  
- problème: 3 p 138 
- calcul mental 
- learningapps 

 
 

Vendredi:  
- fiche numération: fiche 20 
- Arts : imagination: d’où viennent ces formes? : envoyez vos réalisations, je les 

partagerai dans un mail ! 
- problème: 7 p 138 
- calcul mental 
- learningapps 

 
BONUS: 

- continuer les défis: (1 défi par jour). N’hésitez pas à envoyer une photo de la 
réalisation du défi (nous pourrions ensuite les revoir en classe, tous ensemble.)  

- réaliser un gâteau, envoyez la photo de l’élève avec son gâteau  et la recette : qui 
sait, peut être que les camarades voudront eux aussi cuisiner !  

 
 
Information (peut-être utile pour les parents): La Fnac propose plus de 500 e-books à 
télécharger gratuitement. N’hésitez pas à y jetter un coup d’oeil. En espérant que vous y 
trouviez des choses intéressantes :  
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits


 
CALCUL MENTAL - SEMAINE 3 

 
- continuer travailler sur les doubles: d’abord des nombres jusqu’à 10  

puis 10/20/30 … 100  
puis 43, 21 -> le double de 43 est 86 car (toujours commencer par les unités) : 3 + 3 
= 6 et 4 + 4 = 8  
vous pouvez introduire les retenues: ex: le double de 47 -> attention, bien rappeler 
qu’il faut commencer par l’unité pour calculer (sinon oublie de la retenue possible)  

-  +100 -100 
- triple  

 
+ 100 / - 100 

463 – 779 – 428 – 810 – 544 – 997 – 800 – 375 – 138 – 974. 
134 – 577 – 600 – 796 – 159 – 809 – 316 – 639 – 718 – 995. 
513 - 607 – 524 – 361 – 788 – 236 - 222 – 143 – 615 - 546 
241 – 771 – 350 – 232 – 843 – 677 – 181 – 563 – 725 – 154. 
 
Le triple: DAS DREIFACHE 
 
Le triple de : 4 ?2 ?1 ?6 ?9 ?7 ?5 ?8 ?0 ?10 ?  
 
12 – 6 – 3 – 18 – 27 – 21 – 15 – 24 – 0 - 30  
 
Le triple de : 12 ?10 ?5 ?30 ?3 ?9 ?20 ?50 ?7 ? 100 ? 
 
36 – 30 – 15 – 90 – 9 – 27 – 60 – 150 – 21 - 300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTS  
 

D’où viennent ces formes ?  
 
Dessiner un rond 
A ton avis, d’où vient cette forme ? Dans quel objet peut-on la retrouver ?  
-> regardez dans la pièce, pensez aux fêtes de notre calendrier (noël, halloween, …) 
 
1) Sur la feuille, dessiner une figure simple au  feutre noir fin.  
 
2) Le placer au centre de la feuille.  
 
3) Faire des formes simples: rond, carré, triangle, …  
 
4) Imaginer d’où vient la forme en dessinant l’objet pour lequel on retrouve cette forme  
 
5) Mise en couleur libre: feutres ou crayons de couleurs 
 
6) variante: utiliser des lignes ouvertes et dynamiques  
 
exemple (pour les parents ! )  
rond : globe, bicyclette, voiture, soleil, coquille d’escargot, horloge, oeil, ballon de basket…  
 
carré: un dé, sandwich, beurre lu, lego, un cadeau, une maison, du chocolat, ... 
triangle: équerre, verre, étoile, panneau de circulation, tour eiffel,  
 



 


