
MARDI 26 MAI 
Horaire Programme Matériel 

09h15 – 09h20 

ACCUEIL CLASSE 
- Disposer les vêtements sur la chaise, ranger son 

cartable. 

 

09h20 – 09h50 

MATHEMATIQUES : GRANDEURS ET MESURES – VISIO ou 
PLAN DE TRAVAIL 

- Rappel sur les unités de longueur (m, dm, cm) 
- A l’oral, exercices p 108-109 
- Bilan 

- Scan p 108-109 
- Règle 
 

09h50 – 10h15 
-  

FRANÇAIS : DICTEE NEGOCIEE – VISIO ou PARENT 
- Dictée de l’adulte : 

La fête du travail 
Le 1er mai est le jour de la fête du travail dans 163 
pays. Mais, au début, cette date était pour les 
ouvriers une journée de lutte. Ils réclamaient que la 
durée du travail ne dépasse pas huit heures par jour. 

- Correction collective de la dictée d’un camarade. 
- Bilan 

- cahier 

10h15 – 10h45 RECRETATION 

10h45 – 11h30 

MATHEMATIQUES : CALCULS – VISIO ou PLAN DE 
TRAVAIL 

- Révision des tables de multiplication 
- Révision de l’addition avec retenue 
- Approche de la soustraction sans retenue 

o Situation de recherche – PJ=> Cherchons) 
o Je retiens 
o Entrainement : ex 1 p 82 (faire le 1a en 

collectif puis faire seul) 
- Bilan 

 

- Ardoise 
- Scan des pages 

82-83 
 

Attention, sur le plan 
de travail Monécole, 
faire poser les 
opérations sur le 
cahier avant de saisir 
la réponse. 

 

11h30 – 11h40 PREPARATION SORTIE  

11h50 – 13h25 PAUSE MERIDIENNE 

14h00 – 14h20 TEMPS DE LECTURE  

14h20 – 15h00 

LECTURE COMPREHENSION – VISIO ou LALILO 
- Rappel des stratégies de lecture 
- Le déjeuner des loups – séance 2 
- Bilan 

- Livre 
- Documents élève 

15h00 – 15h30 RECREATION 

15h30 – 16h20 
ART PLASTIQUE : PROJET VOYAGE AUTOUR DU MONDE - 
VISIO 

- Fiche de prep’ – séance 4 

- Fiche de prep’ 
- TBI 

 

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/XfpM9PcW7mGHWct
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/cW27X9jHnfP9NRb
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/cW27X9jHnfP9NRb

