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Exemple de trame cycle 3 

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 
chaque jour et écrire une ou deux 
phrases résumant la lecture. 
 

20 
min 

Roman ou 
livre de 
lecture 

Livre de la maison 
Article de journaux 
adaptés 

https://www.lumni.fr/primaire 
https://www.1jour1actu.com/les-actus-a-la-une 
 

Production d’écrits :  
Ecrire chaque jour une courte 
histoire avec des contraintes 
(exemples sur support en ligne) 

20 
min 

Cahier du 
jour 

 https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68NURiNHFvdjdTN00/v
iew 
 

Etude de la langue  
Chaque jour, analyser une phrase 
de la lecture (Identifier sujet, 
verbe, compléments) 
La transposer en changeant le 
genre et/ou le nombre du sujet ; 
en changeant le temps de la 
phrase. 
 
S’entrainer à la conjugaison, à 
l’orthographe ex …. p….  
  

20 
min 

Cahier du 
jour 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel de 
la classe 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.lumni.fr/primaire 
https://www.logicieleducatif.fr 

https://www.lumni.fr/primaire
https://www.1jour1actu.com/les-actus-a-la-une
https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68NURiNHFvdjdTN00/view
https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68NURiNHFvdjdTN00/view
https://www.lumni.fr/primaire
https://www.logicieleducatif.fr/
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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 :  
Exercices d’entrainement sur les 
notions déjà vues (ordre, 
comparaison de nombres 
décimaux) 
Passer une commande avec un 
budget donné  

20 
min 

Manuel de 
la classe 
Cahier du 
jour 

 
 
 
 
 
Bon de commande, 
publicité 

https://www.lumni.fr/primaire 
https://www.logicieleducatif.fr 

Calcul mental 
Réviser les tables de 
multiplication et autres notions 
via calcul@tice ou des jeux 
comme le Yams…. 

20min  Jeu de Yams https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

Géométrie 
 Suivre un programme de 
construction, en écrire un.  
Construire des solides, les 
nommer, les décrire. 
 

20 
min 

  https://www.lumni.fr/primaire 
https://www.logicieleducatif.fr 

http://soutien67.free.fr/ 
 

Histoire-
géographie/EMC 
 
ou 
Sciences et 
technologie 

S’intéresser au déroulement des 
élections municipales 

30 
min 

  https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-organise-le-
scrutin-municipal 
 

Visionner des vidéos identifiées 
de « C’est pas sorcier » et 
répondre au questionnaire 
correspondant 

30 
min 

  https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html 
https://classetice.fr/spip.php?article352 

Arts visuels 
 
Ou 
Education 
musicale 

Découvrir des œuvres 
Produire des œuvres : 
observer puis représenter la 
nature au printemps   

30 
min 

  
Feutres, pinceaux, 
peinture, papier, 
scotch…  

 

Ecoute musicale 
30 
min 

   

D’autres ressources dans tous les domaines sur http://soutien67.free.fr/ 
 

https://www.lumni.fr/primaire
https://www.logicieleducatif.fr/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.lumni.fr/primaire
https://www.logicieleducatif.fr/
http://soutien67.free.fr/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-organise-le-scrutin-municipal
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-organise-le-scrutin-municipal
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html
https://classetice.fr/spip.php?article352
http://soutien67.free.fr/
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