
Emploi du temps "L'école à la maison ou en classe" - Semaine du 18 au 20 mai 2020 -  Mme Peltier

Lundi 18 mai Mardi 19 mai Mercredi 20 mai

10' Langage oral     / Questionner le monde du temps  : Rituel de la date dans le calendrier  de mai

Lundi 25 mai, ce sera l'anniversaire de Joshua et d'Aimy! Vous pouvez dessiner deux petites bougies dans votre calendrier.

Visiter le site  monecole.fr (liens de travail, Mathéros, messages de la maîtresse)

45'
Lecture/Ecriture     : 

Etude du code : 
-la lettre e suivie d'une consonne et qui se prononce è
même si elle n'a pas d'accent: ec, er, es, el

-la lettre e suivie d'une double consonne et qui se 
prononce è même si elle n'a pas d'accent : ette, elle, 
esse, erre, enne

 Lire la  fiche n°33  (uniquement la page 1, en deux 
temps dans la matinée ou journée)

 Sur ardoise, s'entraîner à écrire  elle, erre, 
enne sans lever le stylo. Pour ette, lever le stylo 

pour écrire les barres du t à la fin et pour esse, il faut 

lever le stylo après chaque s.

Lecture/Ecriture: 

Relire les mots de la  fiche n°33 et faire les 
exercices 4 et 5

Pour les élèves qui ne reviennent pas en classe

RDV sur l'application Zoom de 9h15 à 10h tous les 
mercredis

Prévoir une ardoise et le travail du lundi et mardi

20'/30' Grammaire:
Les pronoms "tu" et "vous"
L'objectif est d'approcher la notion de pronom qui 
désigne une personne : 
tu (quand je m'adresse à une personne), 
vous (quand je m'adresse à plusieurs personnes).
Il est possible que l'enfant vous dise que l'on peut 
s'adresser à une seule personne en disant "vous": 
c'est le cas particulier du vouvoiement.

Lecture d'album
Je vous laisse le choix pour lire un nouvel album de la
série Tika et Tao. 
Vous pouvez choisir les albums destinés aux élèves 
de CE1, les CP sont capables de les lire.
Il sont accessibles via ce lien. Il faut écrire Tika et Tao 
dans la recherche par titre:
Mes manuels.fr

https://monecole.fr/
https://mesmanuels.fr/feuilleter

