
Lundi 15 juin 2020 

Classe Ce1- Ce2 

Travail à réaliser en CE1.  

Rituel : de qui, de quoi on parle dans un texte.  

 

Lecture  

Nous continuons la lecture de l’histoire du jongleur maladroit : chapitre 3 : « au feu » (pages à la suite 
de la journée de lundi 15 juin) – Faire reformuler l’histoire, la relire avec l’enfant ou à voix haute.  



Réponds aux questions suivantes :   

1) Comment Aymeri rassemble -t-il la foule ? 

2) Pourquoi l’intendant jette-t-il un regard soupçonneux à Aymeri ?  

3) Pourquoi la foule rit-elle en silence ?  

4) Aymeri se moque de l’intendant, copie la phrase qui fait rire la foule. 

5) Troue la phrase qui montre qu’Aymeri est adroit, copie-la.  

 

Mise en lien entre plusieurs albums de littérature jeunesse et production d’écrit.  

Depuis plusieurs semaines, nous avons lu plusieurs albums de littérature jeunesse, nous avons 
parlé de plusieurs auteurs.  

Nous avons lu en classe : La brouille de Claude Boujon.          

C’est un album qui parle d’amitié.  

Tu peux l’écouter à nouveau :  

https://www.youtube.com/watch?v=M8mSsoLiQd0 

 

Claude Boujon a aussi écrit un livre qui raconte plusieurs histoires :  

      

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, nous allons lire une de ces histoires, et puis 

je te proposerai d’en écrire une sur le même modèle en 

t’aidant de plusieurs consignes d’écriture. 



 

- Tu vas imaginer une histoire à partir d’une des pages de Claude Boujon dont le titre est 
« Heureux hasard ».  

- Tu complètes cette histoire en écrivant une phrase pour chaque petite illustration. 
- Tu n’oublies pas les expressions de temps : un jour, il était une fois, à ce moment-là, soudain, 

alors, depuis ce jour …. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dans un second temps, tu peux imaginer à ton tour, une « petite histoire » à la manière de Claude 
Boujon :  

1) Tu dessines six petits dessins qui racontent l’histoire. Pour chacun d’eux tu écris une seule 
phrase. (Elles sont écrites à l’imparfait). Ton histoire courte aura six phrases.  
 

2) Tu présentes ton histoire : texte et dessin sur une seule feuille. Ceux qui ne viennent pas à 
l’école m’enverront leur histoire par mail.  

 

Mathématiques 

Travail de lecture de graphiques : lire un tableau, un graphique : pour réussir tu dois te rappeler ce que 
nous avons appris quand nous avons appris et compris comment utiliser le tableau à double entrée.  

(Feuille de travail placé à la fin de la journée) 

 

Sciences : Le monde des objets  

Réalise une cocotte en papier, essaie de comprendre pourquoi elle tient debout.  

 



 

 

 



 



 


