
Classe de CM1 à la maison 
Mélanie Heckendorn 

	

Bonjour à tous, 
 Bienvenue dans cette nouvelle classe ! Vous allez voir que certaines activités vous 
rappelleront des souvenirs !  
 

 
  INFO : Le programme sera présenté sous forme de tableau à deux colonnes. Une colonne 

pour le travail que nous ferons en classe ensemble, une autre pour le travail que vous ferez à la 

maison quand ce n’est pas votre groupe qui est en classe. Le travail fait à la maison sera corrigé 

en classe. Pensez donc à bien mettre toutes vos fiches dans votre porte-folio. 

 

Elèves en classe le Lundi/Mardi = 

Groupe A 

Elèves en classe le Jeudi/Vendredi = 

Groupe B 
- Virgil ALMINANA 
- Laïla AMMARI 
- Justine PATTYN 
- Emma PICHERY 
- Charly BOUTINAUD 
- Gabriel HILLEREAU 
- Justine PAILLAT 
- Jeanne CHALUFOUR 
- Auriane COLLIER 
- Noélie DAURE 
- Thalie KOWALSKI 
- Samy MENARD 
- Nathan MOULIN 

- Virgil ALMINANA 
- Laïla AMMARI 
- Justine PATTYN 
- Emma PICHERY 
- Charly BOUTINAUD 
- Hugo BAUDREZ-TAVENEAU 
- Lola CHAUVIN 
- Enzo CHAUVIN 
- Teddy DANCELME 
- Tahir RIBET 
- Cédric SOUSA-GOMES 
- Ethann RIMBAULT 

- Quentin GIRARD 
- Maé REVERREAU 

- Lise CHABOUSSIT 
 

Ecole Maison 
      Pour ceux qui seront en classe : vous 

trouverez les activités que vous ferez en classe 

avec moi dans la colonne « Ecole ». 

      J’y mettrai des informations qui 

concerneront votre journée. Il est donc 

important de lire le programme avant de venir 

en classe pour savoir de quel matériel vous 

aurez besoin, pour préparer une lecture… Mais 

ne faites pas les exercices à l’avance, nous les 

ferons en classe. 

      Pour ceux qui seront à la maison : vous 

trouverez vos activités dans la colonne 

« Maison ». 

      Faites bien les activités données car elles 

seront liées à celles que vous avez faites ou que 

vous ferez lorsque vous reviendrez en classe.  

      Apportez toutes vos fiches faites à la 
maison car nous les corrigerons en classe. Nous 
mettrons un point rouge en haut des fiches que 
vous devrez ranger dans votre classeur. 



Lundi 1er juin (férié) et Mardi 2 juin 
 

1. n Grammaire  
 

Le travail fait à l’Ecole avec le Groupe A : Le travail fait à la Maison par le Groupe B : 
- Exercices de grammaire de la méthode Picot 
P5 S5 J1 (mardi 2 juin) à faire sur la feuille. 
 
- Exercices sur le futur 1 (recto/verso) 

- Exercices de grammaire de la méthode Picot 
P5 S5 J1 (mardi 2 juin) à faire sur la feuille. 
 
- Exercices sur le futur 1 (recto/verso) 
 
Rapporte tous ces exercices en classe jeudi, nous les 
corrigerons ensemble. 

 
2. n Mathématiques 

            
- Fichier Bout de gomme : Problèmes / Calculs / Géométrie 
 

Ecole = Groupe A Maison = Groupe B 
- Problèmes n°46 
 
- Géométrie n°46 et 47 : pour les cinq élèves 
prioritaires* uniquement (à faire en autonomie 
sur toute la semaine et à terminer à la maison si 
ce n’est pas fini vendredi.) 
 
* ceux qui viennent à l’école les 4 jours 

- Calculs n°46 et 61 
Rapporte ces fiches en classe jeudi, nous les 
corrigerons ensemble. 
 
- Géométrie n°46 et 47 
Rapporte ces fiches en classe le mercredi où tu 
reviendras, nous les corrigerons ensemble. 
 

 
- Enigmes 
 

Ecole = Groupe A Maison = Groupe B 
- Enigmes 27 et 28 (réponses à écrire sur la 
fiche donnée par Mme Maurage début mai : 
pense bien à l’apporter mardi.) 

- Enigmes 27 et 28 (réponses à écrire sur la 
fiche donnée par Mme Maurage début mai) 
 
Rapporte ces énigmes en classe jeudi, nous les 
corrigerons ensemble (+ fiche de réponse) 
 

 
- Calcul mental 
 

Ecole = Groupe A Maison = Groupe B 
  - Revois tes « tables d’addition » sur le site 

« Calculatice » pendant 15 minutes.  
 
Clique sur l’image pour y accéder rapidement :  
 
 
 
 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


3. Littérature (lecture suivie) : « Mon je-me-parle » de Sandrine Pernusch 
 

Ecole = Groupe A Maison = Groupe B 
- Nous lirons les pages 11 à 15 : tu peux 
anticiper la lecture de ces pages en les 
préparant à la maison avant mardi. 
 
- Nous répondrons aux questions du 
questionnaire qui concernent ces pages 
uniquement. 
 
 
 
 
 
 
- En autonomie, tu pourras faire les mots 
croisés. 

- Lis les pages 11 à 15 puis réponds aux 
questions qui concernent ces pages. 
 
 
- Il n’y a qu’un seul questionnaire à compléter 
tout au long de la semaine au fur et à mesure 
de ta lecture. Tu ne pourras donc pas répondre 
à toutes les questions aujourd’hui ! Réponds 
uniquement aux questions qui concernent ces 
pages. 
Rapporte cette fiche questionnaire en classe jeudi, 
nous la corrigerons ensemble. 
 
 

 
 

4. :  Histoire 
 

Ecole = Groupe A Maison = Groupe B 
- chapitre 25 : Le château de 
Versail les  
Découverte de la leçon et copie de la trace 
écrite (à terminer à la maison si nous 
manquons de temps) 
 
- chapitre 26 : Vivre à Versail les 
Découverte de la leçon et copie de la trace 
écrite (à terminer à la maison si nous 
manquons de temps) 
 
Exceptionnellement, il y aura deux leçons en une 
seule journée mardi 2 juin car le lundi est férié. 

- Le château de Versail les 
 
Regarde les vidéos ci-dessous pour te préparer 
aux leçons que nous découvrirons jeudi et 
vendredi : 
 
Vidéo 1 (5min) : Visite des jardins du château 
(absolument magnifique !!) 
 
Clique sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YXFGqF1DESI 
 
Vidéo 2 (1h30, tu la regarderas en plusieurs fois): 
Versailles étant à plus de 100km de chez nous, 
nous ne pourrons malheureusement pas aller le 
visiter ! Mais avec cette vidéo, ce sera comme si 
nous y étions !  
 
Clique sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yaeITFv_s30 
 



 
Si tu veux lire ou relire ces chapitres du livre, voici le livre en ligne : 
 
 
 
 
 
5. Poésie 
 

Ecole = Groupe A Maison = Groupe B 
- Récitation « Le Corbeau et le Renard » - Terminer l’illustration de la fable. 

 
 
 
6. Bouquinade  

 
Ecole = Groupe A Maison = Groupe B 

      Tu peux apporter un livre personnel que tu 
liras quand tu auras terminé un travail en classe. 
Il n’y aura plus de temps de « Bouquinade » 
après le repas. 

      Il est primordial de lire au moins 15 minutes 
par jour. C’est comme un sport, si tu ne 
t’entraînes pas, tu perds tes capacités…mais si 
tu t’entraînes chaque jour, tu seras un 
champion ou une championne ! 
 

 
 
 

 
Bonne semaine, 

Maîtresse Mélanie 
 

	

https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401045170

