Continuité pédagogique
CE2/CM1/CM2
Conseils aux familles

Pistes

-

-

Les activités proposées doivent être quotidiennes
pour permettre à l’enfant de continuer à mobiliser sa
mémoire et à réactiver les notions apprises. Les
familles veilleront à ce que les enfants pratiquent
quotidiennement des activités de mathématiques,
de lecture et d’écriture. En attendant un programme
plus détaillé proposé par l’école :

Pratiquer chaque jour des activités de
mathématiques :

 Etablir un emploi du temps quotidien respectant
les rythmes de l’enfant : alterner phase de travail
écrit et oral ainsi que les phases de mémorisation et
celles d’automatisation/entrainement (exercices) ».
 L’enfant doit travailler dans le calme (pas de
télévision et autres écrans) et dans un endroit
adapté (salle à manger, salon, cuisine pas dans la
chambre car il y aura trop de tentation de jeux pour
votre enfant).
 Profiter de ce temps d’immobilisation contraint
pour redécorer la chambre, revoir l’organisation des
meubles, préparer un exposé sur un sujet au choix.

Exemple

o
o
o
o

Dictées de nombres,
Calcul mental : réviser les tables
Faire des opérations
Faire des constructions
géométriques
o Jeux de société, jeux de cartes
o Activités proposées par l’enseignant
Pratiquer chaque jour des activités de français :
-

-

-

-

En lecture : cahiers de vacances
https://www.dys-positif.fr/ce2-fiches-a-imprimerpour-les-eleves-dys/
https://www.dys-positif.fr/cm2-fiches-a-imprimerpour-les-eleves-dys/
entrainement à la lecture fluide :
https://www.dys-positif.fr/lecture-fluence-ce2-pouravoir-une-lecture-plus-fluide/
En mathématiques : mathématiques au quotidien
(rituels/automatisation/mémorisation) :
https://www.dys-positif.fr/cm1-fiches-a-imprimerpour-les-eleves-dys/
https://www.dys-positif.fr/mathematiques-auquotidien-cm1-fiches-pedagogiques-pour-elevesdys/

Lire des ouvrages adaptés à l’âge de votre
enfant (renseignez-vous auprès de l’école
pour pouvoir emprunter des livres).
Faire parler/ faire raconter vos enfants à
partir des histoires ou des moments vécus.
(Veillez à ce que ce soit votre enfant qui
parle le plus).
Décrire une image ou écrire un texte en
rapport avec le texte lu (dire si on a aimé,
pourquoi, se mettre à la place du
personnage, écrire la suite de l’histoire…).
Activités proposées par l’enseignant

Participer à des activités de vie quotidienne :
▪
▪
▪

S’occuper de plantations, d’un potager,
d’un animal, etc.
Suivre une recette (réalisation de gâteaux,
plats…)
Préparer un exposé, fabriquer une vidéo
pour raconter quelque chose

Avoir une activité physique quotidienne :
▪
▪

Organiser des parcours dans le jardin ou en
forêt.
Inventer une chorégraphie pour la famille.

Inspiré d’un document de Nicolas Pinel (IEN en Seine-Maritime)

