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Dans votre fichier
Ce mois-ci, nous vous proposons une sélection de fiches qui ne sont habituellement disponibles que
sur notre site : www.lecoleaujourdhui.com
Pour le cycle 2, notre choix s’est porté sur les domaines des mathématiques, de la découverte du monde
(espace/temps) et de l’éducation physique et sportive.
Pour le cycle 3, vous trouverez des fiches de français, de mathématiques et d’anglais.
cycle 2

a Mathématiques

cycle 3
...................

Jouons à la marchande !

page 2

a Découverte du monde

................................................. page

Le Mont-Saint-Michel

a eps

.......................................

Escalade
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page 8

a Français

.............................

page 10

Utiliser les termes génériques

a Mathématiques

.............................................

Soustraire vite et bien

a Anglais

.........

page 13
page 16

Étudier une œuvre de W. Turner

Les fiches autonomie du mois . .......................................................................................................... page 19

a Mathématiques

Sur le site

S’entraîner à raisonner

Retrouvez les autres fiches sur notre site !

www.lecoleaujourdhui.com

a Français

Lire en réseau : Les sorcières (1)

a Français
Différencier dialogues de récit
et répliques de théâtre
a Lecture

Prunelle et Toudou (2)

a Lecture

Exploitation de l’histoire

a Mathématiques

a Français
et non verbale

Différencier phrase verbale

a Mathématiques
graduée

Se repérer sur une ligne

a Géographie Les densités de population en Europe
a Histoire
La féodalité :
le seigneur et les vassaux

Utiliser une règle graduée

a Découverte du monde / Environnement
Prendre soin de notre eau

a Sciences Se familiariser avec les végétaux

a Anglais Exprimer des sensations et des sentiments
a Arts visuels La sculpture : une gargouille

blog Musique

À découvrir ce mois-ci : Chronique d’une nouveauté : un conte musical

autonomie fiches interactives

S’entraîner à raisonner
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