
Classe de CM1 à la maison 
	

Bonjour à tous, 
 Comme je vous l’ai dit, nous commençons une nouvelle organisation la semaine 
prochaine. C’est Mme Maurage qui préparera les activités. 
 Cette première semaine, je vous ai préparé ce document pour vous aider à vous repérer 
dans cette nouvelle organisation. Et dès la deuxième semaine, vous serez au top! Plus besoin de 
moi. 
 

 
  INFO : Mme Maurage prépare la classe à distance pour tous les élèves de CE2 et de 
CM1 de l’école : ça fait 95 enfants !! Vous pourrez la contacter par mail ou par téléphone (voir 
son article avec le programme de la semaine du 12 au 17 mai). Moi, je serai en classe pour faire 
les mêmes activités avec les élèves présents (comme ça, vous ferez tous le même travail !). Vous 
pourrez toujours m’écrire si vous le souhaitez pour garder le contact, me donner de vos 
nouvelles… 
 

Voici comment t’organiser : 
 

1) Va sur le site de l’école. Mais au lieu d’aller dans ma classe, tu vas dans la classe de Mme 
Maurage pour trouver l’article en ligne. 
 

2) En fin de semaine, Mme Maurage met en ligne le programme de travail de la semaine complète 
(activités de lundi/mardi/jeudi/vendredi et corrections) dans un seul et même article « CE2-CM1 
Devoirs de la semaine du … au …». Exceptionnellement cette semaine, il ne peut-être en ligne 
que lundi. 
 

3) Dans cet article, tu trouveras le programme par jour et, en dessous de l’article, tous les 
documents dont tu auras besoin pour la semaine. Si tu as une imprimante, tu les imprimes. Si tu 
n’en as pas, tu fais les activités sur ton cahier de travail à la maison (comme d’habitude). 
 

4) Si le niveau (CE2 ou CM1) n’est pas précisé devant l’activité, c’est qu’elle concerne les deux 
niveaux. Tu dois donc faire toutes les activités sauf celles devant lesquelles il est précisé « CE2 ». 
 

5) Voici le programme de la semaine du 12 au 17 mai avec mon guidage: tu peux t’organiser 
comme tes parents le souhaitent (les jours sont indicatifs) mais garde l’ordre chronologique des activités. 
 

Mardi 12 mai 
 Lire l’album "Melle Charlotte" Chap 

9 (scan en PJ) et répondre au 
questionnaire du chap 9 (à coller 
ensuite dans le cahier du jour)  

 
 
 
 
 

C’est un livre que la classe de Mme Maurage a déjà 
commencé. Ses élèves ont le livre à la maison et ont lu 
les chapitres 1 à 8* (voir en bas de ce document). 
Elle vous a donc préparé le résumé de ces chapitres 
pour que vous puissiez travailler sur le chapitre 9 
comme les autres élèves. Donc lisez le résumé (ou les 
chapitres 1 à 8) puis faites l’activité ci-contre. 
Le résumé, les chapitres à lire et les questionnaires sont 
à télécharger en bas de l’article. Toutes les fiches 
terminées et corrigées seront à ranger dans ton classeur 
en « Lecture suivie ».  



 Ex Français : Picot faire seulement 
ceux du Ma 12 (à découper et coller 
dans le cahier du jour). 

 
 
 
 

 Bout de gomme : Problèmes Fiche 
41(scan en PJ)  

 
 
 
 

 Ecriture flash (voir PJ)  
 
 

 Le compte est bon (PJ)  
 
 
 
 

 Énigme 17  
 
 
 

 Histoire CM1 : Henri IV : Lire et 
comprendre ma leçon (en PJ) puis 
regarder la petite vidéo en cliquant 
sur le lien ci-dessous, ensuite, 
remplis sur ton fichier de Traces 
écrites la fiche 21 (en PJ). 

Pour la grammaire, nous utilisons la même méthode 
(Picot). Vous trouverez sous l’article, tous les exercices 
de la semaine. Aujourd’hui, tu liras le nouveau texte et 
tu feras les exercices du Mardi 12. 
(La dictée que j’avais prévue en lien avec le texte de la 
semaine dernière est annulée : une autre est prévue.) 
 
 
Pour les mathématiques, tu n’utiliseras plus le livre que 
je t’ai prêté, mais tu utiliseras le fichier « Bout de 
gomme ». Tu trouveras les pages du fichier de cette 
semaine à télécharger en dessous de l’article. Toutes les 
fiches terminées et corrigées seront à ranger dans ton 
classeur en « Mathématiques». 
 
Il s’agit d’un travail d’interprétation philosophique : tu 
discuteras du sens de cette citation avec tes parents puis 
tu la recopieras dans ton cahier de travail à la maison. 
 
Le compte est bon est du calcul mental. La fiche est à 
télécharger en dessous de l’article.  Toutes les fiches 
terminées et corrigées seront à ranger dans ton classeur 
en « Mathématiques». 
 
Ce sont des petits défis mathématiques ! Tu trouveras le 
document en bas de l’article. Tu la résoudras dans ton 
cahier de travail à la maison.  Toutes les fiches 
terminées et corrigées seront à ranger dans ton classeur 
en « Mathématiques». 
 
En histoire, nous avons déjà fait cette leçon mais tu vas 
devoir lire les documents que Mme Maurage à donner 
pour la réviser. Tu as déjà complété la trace écrite ! 
Dans l’article, tu trouveras une vidéo sur Henri IV à 
regarder pour raviver tes connaissances. Dès la 
semaine prochaine, tu découvriras une nouvelle leçon ! 

Mercredi 13 mai 
 Bout de gomme Calculs Fiche 41 

(scan en PJ)  
 

 Énigme 18 

Comme mardi, il s’agit d’une fiche de maths. 
 
 
 
Comme mardi, c’est un nouveau défi maths ! 

Jeudi 14 mai 
 Lire l’album "Melle Charlotte" Chap 

10 (scan en PJ) et répondre au 
questionnaire du chap 10 (à coller 
ensuite dans le cahier du jour)  

 
 Ex Français Picot faire seulement 

ceux du J 14 (à découper et coller 
dans le cahier du jour)   

 

Suite du travail de lecture compréhension. Tu sais quoi 
faire ! Toutes les fiches terminées seront à ranger dans 
ton classeur en « Lecture suivie». 
 
 
 
C’est la suite du travail de grammaire. Reprends la 
fiche que tu as imprimée hier et fais les exercices du 
jour (Jeudi 14). 
 
 



 Bout de gomme Problèmes Fiche 42 
(scan en PJ)  

 
 Ecriture flash (voir PJ)  

 
 

 Énigme 19 

 
 Carte mentale sur le passé composé 

: la lire et la comprendre. 
 

Tu commences à prendre l’habitude, c’est ta fiche de 
maths. Tu sais où la trouver ! 
 
Comme mardi, tu discutes du sens de la phrase et tu la 
recopies dans ton cahier de travail à la maison. 
 
Nouveau défi maths ! 
 
C’est une leçon sur le passé composé : tu dois bien 
connaître cette conjugaison maintenant ! Tu pourras la 
ranger dans ton porte-folio. 

Vendredi 15 mai 
 Lire l’album "Melle Charlotte" Chap 

11 (scan en PJ) et répondre au 
questionnaire du chap 11 (à coller 
ensuite dans le cahier du jour  

 
 Ex Français Picot faire seulement 

ceux du V 15 (à découper et coller 
dans le cahier du jour)  

  
 Bout de gomme Calculs Fiche 42 

(scan en PJ)  
 

 Lecture d’inférences CE2 n° 9 - CM1 
n°4  

 
 
 

 Frise géométrique n°26 (à découper 
et coller dans le cahier du jour) (PJ) 

 
 
 

 Opérations (PJ)  
 
 
 
 

 Mots mêlés (PJ)  
 
 
 

 Énigme 20  
 

 Ecoute musicale : Richard Wagner - 
La chevauchée des Walkyries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’exercices de lecture-compréhension. Le 
document (CM1) est à télécharger à la suite de l’article. 
Tu pourras ranger cette fiche dans ton classeur quand 
elle sera terminée et corrigée (en Lecture-
compréhension). 
 
Ce sont des frises à continuer avec ton critérium : c’est 
un travail de précision et de propreté. Quand la fiche 
sera terminée, tu pourras la ranger dans ton classeur en 
« Maths ». 
 
 

Le document « opérations et corrections CM1 » est à 
télécharger en bas de l’article. Il s’agit comme son nom 
l’indique, d’opérations à poser ! Attention, le signe 
« divisé » n’est pas écrit « : » mais « / » mais 
l’opération posée est identique à ce que tu sais faire. 
 
Chouette ! Des mots mêlés en lien avec la lecture du 
livre de littérature « Mlle Charlotte ». Le document est 
à télécharger en bas de l’article. 
 
Un dernier défi maths pour terminer la semaine en 
beauté ! 
 
Enfin, une écoute plaisir ! Tu trouveras sur l’article un 
lien pour écouter ce morceau de musique classique. 

Tu as l’habitude de ces activités maintenant. 
Tu sais quoi faire !  



Suite et fin de l’article de Mme Maurage : 
 

 N’oublie pas de passer cet extrait au fluo dans ton cahier de poésies pour les élèves de ma 
classe.  

  Les élèves de Mme Maurage ont une liste d’œuvres et à chaque nouvelle écoute, ils mettent 
l’extrait en fluo. Vous n’avez pas cette liste, vous écrirez le nom de cette œuvre dans votre cahier de 
poésie. Sur une nouvelle page, écrivez le titre « Ecoutes musicales » et inscrivez en dessous le nom de 
cette œuvre « Richard Wagner - La chevauchée des Walkyries ». Vous ferez ainsi pour toutes les écoutes 
musicales. 

 
 En parallèle, toute la semaine, préparer la dictée maison en PJ (P5 S2). Le déroulé de 

celle-ci est sur la PJ.  
  Sur le document à télécharger, il y a leur dictée de la semaine 1 (celle qui vient de passer. Tu 
ne t’en occupes pas. Toi, tu dois préparer la dictée de la semaine 2.) 

 
 
 
 A la fin de la semaine, comme avec moi, vous aurez un bilan à renvoyer à Mme Maurage par 
mail. Vous trouverez son bilan dans les documents à télécharger à la suite de l’article. 
 
 Parfois, Mme Maurage poste de nouveaux articles dans la semaine, pense à te connecter 
chaque jour au site de l’école pour vérifier.  
 
 
 Et voilà, tu sais tout ! Je suis certaine que tout va bien se passer. Evidemment, ça te 
changera de tes habitudes au début mais tu vas vite t’organiser et découvrir plein de nouvelles 
choses !  

 
 
 

Passez une bonne semaine ! 
 

A bientôt 
Maîtresse Mélanie 

 
 
 

 
 
 *Le livre Mlle Charlotte est aussi disponible en ligne pour ceux qui souhaitent lire les 
premiers chapitres (je vous le conseille fortement !) et ensuite, suivre la lecture avec la version 
numérique (non téléchargeable) pour ne plus imprimer les pages.  
 
Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur la couverture du livre : 
 

 
 
 
 

https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782401000339

