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Exemple de trame cycle 2 

Les activités proposées sont à répartir dans la journée en alternant les domaines demandant une attention soutenue avec ceux demandant une attention 

moins soutenue. 

Domaine 
d’enseignement 

Activités à réaliser Durée 

Supports utilisables 

Supports de 
la classe 

Supports du 
quotidien 

Supports en ligne 

Français  Lecture compréhension : lire les 
pages de … à … du manuel et/ou 
écoute d’une histoire lue par un 
adulte et/ou écoute d’une histoire 
en ligne. 
Dans tous les cas,  faire reformuler 
l’histoire lue ou entendue.  

15 
min 

Manuel 
de lecture 

Albums de 
littérature de 
jeunesse ou 
magazine 
adapté 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/albums-et-histoires 
http://lejournaldunemaitresse.eklablog.fr/des-livres-jeunesse-a-ecouter-et-a-
regarder-a126610326 
https://www.lasouris-web.org/prescolaire/prescolaire_lecture.html 
 

Lecture décodage (CP)  
Revoir le son … sur le cahier de son 
ou à l’aide de l’animation en ligne 
(fondamentaux Canopé)  
Relire les pages …. du manuel 

15 
min 

Cahier de 
sons 
Manuel 
de lecture 

 https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/lecture.html 
 

Ecriture :  
Copier une phrase ou un 
paragraphe de l’histoire lue. 
Ecrire  des mots simples ou de 
courtes phrases dictés par un 
adulte  (avec des sons connus). 

15 
min 

Cahier du 
jour 

  

Etude de la langue (CE1/CE2) 
Dans un paragraphe de l’histoire, 
rechercher des classes de mots 
(noms au singulier/pluriel, 
féminins/masculins,  adjectifs, 
verbes). 
Dans une phrase simple, identifier 
le sujet et le verbe. 
Réécrire une phrase en changeant 
le temps ou la personne.  

15 
min 

Cahier du 
jour 

 Pour le CE1 : 
https://www.logicieleducatif.fr/indexce1.php 
 
Pour le CE2 : 
https://www.logicieleducatif.fr/indexce2.php 
 
 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/albums-et-histoires
http://lejournaldunemaitresse.eklablog.fr/des-livres-jeunesse-a-ecouter-et-a-regarder-a126610326
http://lejournaldunemaitresse.eklablog.fr/des-livres-jeunesse-a-ecouter-et-a-regarder-a126610326
https://www.lasouris-web.org/prescolaire/prescolaire_lecture.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture.html
https://www.logicieleducatif.fr/indexce1.php
https://www.logicieleducatif.fr/indexce2.php
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Domaine 
d’enseignement 

Activités à réaliser Durée 

Supports utilisables 

Supports de la 
classe 

Supports du 
quotidien 

Supports en ligne 

Mathématiques Numération :  
écrire des nombres dictés en 
chiffres et en lettres 
Réaliser les exercices de révision 
p… du fichier  ou sur support en 
ligne 
 

15 
min 

Fichier de 
maths 

 https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/acc
ueilFrance.htm 
Pour le CP : 
https://www.logicieleducatif.fr/indexcp.php 
 
Pour le CE1 : 
https://www.logicieleducatif.fr/indexce1.php 
 
Pour le CE2 : 
https://www.logicieleducatif.fr/indexce2.php 
 

Calcul : revoir les tables d’addition, 
les doubles, les moitiés, les 
compléments à la dizaine, … 

15 
min 

Cahier outil 
de maths 

Deux dés  
Jeux de 
cartes 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

Géométrie, repérage dans l’espace 
 Reproduction sur quadrillage (voir 
supports en ligne) et/ou frises à 
reproduire sur cahier 
ou jeu de type  bataille navale 
ou jeux de construction avec plans 

15 
min 

Cahier du 
jour 

Feuille à 
carreaux 
Jeux de 
construction 

https://drive.google.com/file/d/1gFkDv7gkLoYrcm7fUPVx_nERTYsCKwlh/vi
ew 
 
https://www.ecoledecrevette.fr/frises-pour-cahiers-a46518610/ 
 

Questionner le 
monde 

Chaque jour, écrire la date, 
dessiner la météo. 
Dans la semaine, observer une 
manifestation du printemps dans la 
nature (dessiner et/ou écrire ce 
que l’on a observé). 
Dessiner le plan d’une pièce de la 
maison ou de la maison ou du 
quartier et légender. 

30 
min 

Classeur de 
Questionner 
le monde 

 https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html 
 

Arts visuels Dessiner un passage de 
l’histoire lue ou entendue et le 
légender avec des mots, une 
phrase, un court texte. 

30 
min 

   

Anglais Ecouter des chansons et des    https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.htm
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.htm
https://www.logicieleducatif.fr/indexcp.php
https://www.logicieleducatif.fr/indexce1.php
https://www.logicieleducatif.fr/indexce2.php
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://drive.google.com/file/d/1gFkDv7gkLoYrcm7fUPVx_nERTYsCKwlh/view
https://drive.google.com/file/d/1gFkDv7gkLoYrcm7fUPVx_nERTYsCKwlh/view
https://www.ecoledecrevette.fr/frises-pour-cahiers-a46518610/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
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D’autres ressources en ligne par niveau dans tous les domaines : https://www.lumni.fr/primaire 

histoires en anglais, jouer en 
anglais 

 

https://www.lumni.fr/primaire

