
Ateliers du mercredi

Chers parents et chers élèves,

Je vous propose de rejouer avec les ateliers du mercredi.

En classe, nous ferons des activités ayant le même principe :

- Jeux d'écriture

- Remettre des lettres dans l'ordre, des mots dans l'ordre.

- Le mot le plus long.

- Le compte est bon.

- Des jeux pour revoir l'orthographe, l'organisation de la phrase, ses différents 

composants (préparer la future autodictée par exemple).

- Des jeux de numération et de calcul.

Il s'agit de mettre en jeu, de représenter dans des expériences concrètes, l'utilité de 

toutes les leçons et exercices d'application étudiés depuis le début de l'année. 

Il s'agit de rappeler dans diverses situations ce que l'on a appris depuis le début de 

l'année. (Ce genre d'exercices et de jeux peut être utilisé dans la vie quotidienne).

Cependant, nos enfants sont malins et peuvent nous dire parfois, comme mon fils : 

« Non papa ! Je ne suis pas à l'école ! »

(Pour rejoindre les liens, appuyer sur la touche Ctrl et le clic gauche de la souris)

Autodictée de vendredi prochain : Repérer les pièges (CP : 1ère phrase ; CE1 : tout)

Maintenant, il y a le gardien qui ferme le parc parce qu'il est tard.

C'est donc l'heure de la fermeture. Il faut donc le quitter avant d'être enfermé.

questions avec les incollables :

- Les incollables 1 : https://www.youtube.com/watch?v=2mPQvyv70A4

- Les incollables 2 : https://www.youtube.com/watch?v=wv1UcHCg8MI

- Les incollables 3 : https://www.youtube.com/watch?v=1nRxDZDupdM

- Les incollables 4 : https://www.youtube.com/watch?v=D-ud5TIrBK0

https://www.youtube.com/watch?v=2mPQvyv70A4
https://www.youtube.com/watch?v=D-ud5TIrBK0
https://www.youtube.com/watch?v=1nRxDZDupdM
https://www.youtube.com/watch?v=wv1UcHCg8MI


- Les incollables 5 : https://www.youtube.com/watch?v=FeKU-lfwKO8

- Les incollables 6 : https://www.youtube.com/watch?v=ilyTGQ6d11s 

- Les incollables 7 : https://www.youtube.com/watch?v=3rCMAmoyKPA 

- Les incollables 8 : https://www.youtube.com/watch?v=oyuw2-hjuEQ

Corrige les phrases de Gaël : 

Tu sais que lorsque je ne suis pas très en forme, je fais beaucoup d'erreurs d'orthographe. Peux-tu 
m'aider à me corriger.

- Ma phrase 1 : https://www.youtube.com/watch?v=KxJ8SOQHThI

- Ma phrase 2 : https://www.youtube.com/watch?v=86vWpYaW0ks

- Ma phrase 3 : https://www.youtube.com/watch?v=TK8niE2QkJA

Lance le dé et écris une histoire :

Tu connais ce jeu que l'on fait en classe. Une fois que tu as écris ta phrase dans ton cahier 
d'expression écrite, invente la suite de l'histoire.
Si tu n'as pas de dé, demande à quelqu'un de te dire un nombre entre 1 et 6.

concours de table : 
Je te propose d'apprendre, de réviser, de progresser avec les tables d'addition : 

- table +2 (concours contre Lubin) : https://www.youtube.com/watch?v=KrBEaspNPLQ

- table +2 https://www.youtube.com/watch?v=CL4YCz7Qdms

- table +3 https://www.youtube.com/watch?v=2sAoNgu0tfM

- table +4 https://www.youtube.com/watch?v=GxoeRqRMEPA

- table +5 https://www.youtube.com/watch?v=gQovn52KKhw

- table +6 https://www.youtube.com/watch?v=-OAGTFQ0Cv4

- table +7 https://www.youtube.com/watch?v=RpJiSU9lfLo

- table +8 https://www.youtube.com/watch?v=Gunw62IuD7U
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- table +9 https://www.youtube.com/watch?v=jUsqZnAv83I

Voici un jeu pour réviser les tables d'addition : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php

Voici un jeu pour réviser les tables de soustraction : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-soustractions.php

Voici des jeux où tu dois attraper les lettres pour les remettre dans l'ordre et former 
des mots : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/mots-melanges.php

Il s'agit du même principe que le jeu précédent pour former des phrases en remettant 
dans l'ordre les mots : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/phrases-melangees-ribambelle.php

Comme nous ne cherchons plus de mots dans le dictionnaire, voici un jeu pour ranger
les mots dans l'ordre alphabétique : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/ordre-alphabetique.php

Et autres jeux sur logiciel éducatif (niveau CE1 ou CE2)

Bon mercredi et à bientôt

Gaël

https://www.youtube.com/watch?v=jUsqZnAv83I
https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/ordre-alphabetique.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/phrases-melangees-ribambelle.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/mots-melanges.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-soustractions.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php

