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PROPOSITIONS D’ACTIVITES POUR LE TEMPS DE L’ECOLE A LA MAISON CYCLE 3 

 

Domaine 
mathématiques 

Mesures : calculer le périmètre du lit, de la table de la salle à manger, de la table basse. Les ranger dans l'ordre croissant. 
Calculer l'aire de la chambre, des toilettes, de la salle de bain. Les ranger dans l'ordre croissant. 
Proportionnalité : 
Réaliser un gateau à partir d'une recette pour deux mais pour quatre personnes ou pour six. 
Jeux mathématiques : les échecs, les dames, le mille bornes, la bataille navale, le tarot, le poker, sudokus, jeux de dés ( yams, 
yatzee) 
Calcul : batterie d'opérations, jeux en ligne pour réviser les tables : multibomb sur https:// www.monecole.fr 
 

Domaine de 
langue française 
 

Lecture 
Lire tous les jours au moins 15 minutes : BD, magazines, romans... 
Lire à haute voix un album à quelqu'un de la famille. 
Mots mêlés, mots cachés 

Expression écrite 
Ecrire quelques lignes tous les jours sur la journée à la manière d'un journal intime ( date), sans correction orthogarphique 
Ecrire une lettre à quelqu'un de la famille en respectant la mise en page d'une lettre ( joindre un modèle) 
Ecrire une interview sur le métier d'un des deux parents. 
Résumer en quelques lignes à l'écrit un dessin animé ou un film que tu as vu. 
Ecrits courts : lien 101 idées de consignes d'écriture pour un rituel de rédaction. (charivari) 

Vocabulaire 
Jeu du petit Bac 
Mots croisés 

Orthographe 
Dictées de mots à partir de listes, refaire les dictées du cahier du jour. 

Grammaire 
Jeu du petit Bac avec les natures de mots 

Conjugaison 
Ecrire ce que tu as fait hier pour utiliser le passé composé. 
Ecrire ce que tu vas faire dans les jours qui viennent pour utiliser le futur. 

Oral 
Présenter oralement un objet de leur choix, un souvenir. 

Musique Faire écouter aux élèves différentes musiques avec un questionnaire 
J'ai aimé/ je n'ai pas aimé 

http://www.monecole.fr/
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La musique me fait penser à …. 
Quels instruments je reconnais 
 

Arts visuels Visites virtuelles de musées, de monuments: louvre.fr/visites-en-ligne 
La grotte de Lascaux, la grotte Chauvet : 
Dessine ce que tu vois depuis la fenêtre de ta chambre ou depuis ton logement. 
Réaliser un collage en utilisant des objets, matières d'une même couleur. 
Avec des emballages de récupération réalise une œuvre en volume : barquettes, cartonnettes, tubes vides,briques,  journaux.... 
Land art : réalise une œuvre éphémère à l'extérieur avec feuilles, branches, cailloux, fleurs, herbe....tu peux la prendre en photo et lui 
donner un titre. 
Apprendre à dessiner : 
domrod.eklablog.com/j-apprends-a-dessiner-les-animaux-a114807458 

EPS Déplacements à pied, à vélo 
Créer une chorégraphie sur une musique ou chanson de ton choix, danser. 

Histoire  Réviser ce qui a été travaillé auparavant 
Visiter un ou deux sites parmi les suivants : 
La préhistoire : http://ekladata.com/loustics.eklablog.com/perso/didapages%20prehistoire/lecteur.swf 
 
Les châteaux fortshttps://www.youtube.com/watch?v=LyzbszmLq2 
L’histoire en dessins animés : https://www.lumni.fr/serie/notre-histoire 
 

Géographie Réviser ce qui a été travaillé auparavant 
Visiter un ou deux sites parmi les suivants : 
Les départements français 
https://www.youtube.com/watch?v=VuBxbFApQK8 
Les monuments nationaux 
https://www.monuments-nationaux.fr/ 
Carte de France et villes 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/swf/cartes/MAELoaderFrance.swf 
 

Sciences  Réviser ce qui a été travaillé auparavant 
Visiter un ou deux sites parmi les suivants 
Le corps 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/ 
Petites expériences en sciences 
https://www.espace-sciences.org/juniors/experiences 
L’alimentation 
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https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/alimentation/2 
Formation des volcans 
https://www.lumni.fr/video/formation-des-volcans-d-auvergne#containerType=brand&containerSlug=c-est-pas-sorcier 
 
 

Anglais https://www.lumni.fr/programme/the-rich-morning-show 
 
https://www.charivarialecole.fr/archives/2119 
 

 
 
Langues vivantes : lumni.fr,  maggie and steve en anglais 
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