
 

 

PLANNING CM1 DU MARDI 3 JUIN AU VENDREDI 5 JUIN 
Planning comme suit : Lundi est un jour férié, c’est le lundi de Pentecôte https://www.theobule.org/video/la-pentecote/296 

- Le groupe A : maths/français à l’école avec moi (efficaces !), le travail ci-dessous jeudi et vendredi (organisation libre) 
- Le groupe B : maths/français jeudi et vendredi à l’école avec Lucile et moi  (organisation libre pour le reste) 
- Dans la mesure du possible, les enfants doivent réaliser toutes les activités proposées.  

 

A la maison 

Lecture compréhension ou 
recherche documentaire 
30 mn  

LECTURE COMPREHENSION du ROLL 
 

Rituel lecture pour les élèves 
qui ne lisent pas de façon 
fluide            10 min 

 Fichier d’exercices VELOCIRAPTOR 
texte 9 

Fichier d’exercices 
VELOCIRAPTOR texte 9 

Fichier d’exercices 
VELOCIRAPTOR texte 9 

La classe numérique  20 min 
+ connexion 

   Exercices de français : 
COD COI 

 

MATHS Fiche 
Soupe/Collecte  ou 
classe numérique  
+ connexion      30 min 

  
  

Classe numérique maths 
Les grands nombres 

 

Compléter la fiche 10 Compléter la fiche 10 
Et corriger avec la fiche 
correction 

 
Anglais    45 mn 
 

obligatoire 
 

  Révision 
Chant Wash your hands (les 2 
premiers couplets à savoir) 
 
Présentation : Tu dois être 
capable de te présenter (tu 
peux t’aider de ta fiche) 

 

 

Histoire   30 min  
 + connexion 
 
Séquence de 10 séances (à faire 
sur les 5 semaines à raison de 2 
séances/semaine). L’enfant peut 
travailler en autonomie. 
 
 
 

 Le XXème siècle : la 2nde guerre 
mondiale 

 
Prendre le livret d’activités et noter 
en visionnant 
le 1er épisode : 
https://vimeo.com/325161080 
 
 

 Le XXème siècle : la 2nde 
guerre mondiale 

 
Prendre le livret d’activités 
et noter en visionnant 
le 2ème  épisode : 
https://www.youtube.com/
watch?v=_yCo1NCMAVE 
 

facultatif 
facultatif 

https://www.theobule.org/video/la-pentecote/296
https://vimeo.com/325161080
https://www.youtube.com/watch?v=_yCo1NCMAVE
https://www.youtube.com/watch?v=_yCo1NCMAVE


 

Compétences travaillées :  
- Prise de notes 
- Lecture et recherche 

documentaire 
- Connaissances sur la 2

nde
 

guerre mondiale 

Puis utiliser la planche de documents 
pour la partie « étude de documents » 
 
Correction fournie 
 
Pour les passionnés, encore plus de 
ressources ici : 
https://padlet.com/idordain/Bookmarks?fbclid=IwAR
31vbPkxB4jdL1H5ZdTzfO2CgZYM5OrLQSuRew3JvKm_
VxR-HVUl7Cok04 

Puis utiliser la planche de 
documents pour la partie 
« étude de documents » 
 

Géographie 
 
30 min 

  Les espaces tertiaires 
FICHE 
 

 

Sciences 
 
45 min 

   Mélanges et solutions 
FICHE 
 

Bricolage Doc INTERDIT AUX MAMANS (se faire aider de quelqu’un d’autre !) ou encore  
 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=870JPSsUmc0&fbclid=IwAR1Cl16tyEW3bs1qM8PrSu53khwW610qvoheATMNMhxwZxD1H8x_4cNoXrk&app=des

ktop  (toujours interdit aux mamans) 

 

https://padlet.com/idordain/Bookmarks?fbclid=IwAR31vbPkxB4jdL1H5ZdTzfO2CgZYM5OrLQSuRew3JvKm_VxR-HVUl7Cok04
https://padlet.com/idordain/Bookmarks?fbclid=IwAR31vbPkxB4jdL1H5ZdTzfO2CgZYM5OrLQSuRew3JvKm_VxR-HVUl7Cok04
https://padlet.com/idordain/Bookmarks?fbclid=IwAR31vbPkxB4jdL1H5ZdTzfO2CgZYM5OrLQSuRew3JvKm_VxR-HVUl7Cok04
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=870JPSsUmc0&fbclid=IwAR1Cl16tyEW3bs1qM8PrSu53khwW610qvoheATMNMhxwZxD1H8x_4cNoXrk&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=870JPSsUmc0&fbclid=IwAR1Cl16tyEW3bs1qM8PrSu53khwW610qvoheATMNMhxwZxD1H8x_4cNoXrk&app=desktop

