
ATELIER AUTONOME 

Je sais utiliser les nombres
 jusqu'à 999 999

ATELIER AUTONOME 

Je sais utiliser les nombres 
jusqu'à 9 999

ATELIER AUTONOME 

consigne : Pioche 2 étiquettes-chiffres, puis suis les
consignes de la fiche d'atelier. 
Réponds aux questions sur ton cahier du jour
 
Objectif : 3 ou 4 nombres
 

consigne : Pioche 4 étiquettes-chiffres, puis suis les
consignes de la fiche d'atelier. 
Réponds aux questions sur ton cahier du jour
 
Objectif : 3 ou 4 nombres
 

consigne : Pioche 6 étiquettes-chiffres, puis suis les
consignes de la fiche d'atelier. 
Réponds aux questions sur ton cahier du jour.
 
Objectif : 3 ou 4 nombres
 

ATELIER AUTONOME 

Je sais utiliser les nombres
 jusqu'à 999 999

consigne : Pioche 6 étiquettes-chiffres, puis suis les
consignes de la fiche d'atelier. 
Réponds aux questions sur ton cahier du jour.
 
Objectif : 3 ou 4 nombres
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ATELIER AUTONOME 

Je sais utiliser les mesures de longueur

ATELIER AUTONOME 

Je sais repérer des angles droits

ATELIER AUTONOME 

Je sais poser des additions

consigne : Prends une carte "addition" et pose les
opérations sur ton cahier du jour.
 
Objectif : 5 additions à poser.
 

consigne : trie les étiquettes-angles par couleur.
Ensuite range-les en 2 colonnes : angles droits /
autres angles.
Tu peux utiliser l'équerre pour bien vérifier et
trouver les angles droits.
 
 
 

consigne : Utilise les cartes à tâche et réalise les
conversions de longueur. Tu peux utiliser le tableau
de conversion pour t'aider.
 
Objectif : 10 conversions
 

ATELIER AUTONOME 

Je sais utiliser les mesures de longueur

consigne : Utilise les cartes à tâche et réalise les
conversions de longueur. Tu peux utiliser le tableau
de conversion pour t'aider.
 
Objectif : 10 conversions
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ATELIER AUTONOME 

Je sais trouver le sujet d'une phrase

ATELIER AUTONOME 

Je sais repérer des angles droits

ATELIER AUTONOME 

Je sais poser des additions

consigne : Prends une carte "addition" et pose les
opérations sur ton cahier du jour.
 
Objectif : 5 additions à poser.
 

consigne : trie les étiquettes-angles par couleur.
Ensuite range-les en 2 colonnes : angles droits /
autres angles.
Tu peux utiliser l'équerre pour bien vérifier et
trouver les angles droits.
 
 
 

consigne : Utilise les pinces à linge de la boite pour
identifier le sujet de chaque phrase. Ensuite,
entoure-le à l'aide d'un feutre effaçable.
 
Objectif : 10 phrases
 

ATELIER AUTONOME 

Je sais conjuguer les verbes du 1er
groupe au présent 

consigne : Utilise les bouchons pour ajouter la
bonne terminaison de chaque verbe.
 
Objectif : 3 fiches complétées
 

maitressedelaforet.fr maitressedelaforet.fr

maitressedelaforet.fr maitressedelaforet.fr



ATELIER AUTONOME 

Je sais trouver les noms génériques

ATELIER AUTONOME 

Je sais repérer des angles droits

ATELIER AUTONOME 

Je sais poser des additions

consigne : Prends une carte "addition" et pose les
opérations sur ton cahier du jour.
 
Objectif : 5 additions à poser.
 

consigne : tri les étiquettes-angles par couleur.
Ensuite range-les en 2 colonnes : angles droits /
autres angles.
Tu peux utiliser l'équerre pour bien vérifier et
trouver les angles droits.
 
 
 

consigne : Replace les étiquettes au bon endroit
pour créer des listes pour chaque nom générique. 
 
Objectif : 3 listes complètes CE2
                     5 listes complètes CM1 et CM2
 

ATELIER AUTONOME 

Je sais ranger par ordre alphabétique

consigne : Remets les étiquettes dans l'ordre
alphabétique. 
 
Objectif : 2 série de mots 
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ATELIER AUTONOME 

Je connais le vocabulaire de la géométrie

ATELIER AUTONOME 

Je sais poser des soustractions 
et des additions

ATELIER AUTONOME 

Je sais donner le nom et le genre d'un
nom commun

consigne : Utilise les pinces à linge pour trouver le
bon genre de chaque nom commun.
 
Objectif : 20 cartes réalisées
 

consigne 1 : A 2, réalisez la totalité des cartes à
pince à l'aide des pinces à linge. 
 
Consigne 2 : (Memory) Retournez toutes les cartes.
Chacun à son tour, chaque joueur retourne 2 cartes
pour retrouver les bonnes paires. Le gagnant est
celui qui trouve le plus de paires.
 

ATELIER AUTONOME 

Je sais trouver le sujet et le verbe
dans une phrase 

consigne : Place la gommette rouge sous chaque
verbe conjugué. Entoure le sujet à l'aide d'un feutre
effaçable. Puis place les étiquettes pour compléter
le tableau.
 
Objectif : 2 tableaux de phrases
 

consigne : Prends une carte opération et pose les
opérations sur ton cahier du jour.
 
Objectif : 5 additions et 5 soustractions
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ATELIER AUTONOME 

Je sais utiliser le dictionnaire

ATELIER AUTONOME 

Je sais conjguer des verbes au présent 

consigne : Chacun à son tour piochez une étiquette
verbe. Conjuguez le verbe donné au présent sur
une ardoise. Si la bonne réponse est trouvée, le
joueur peut placer son symbole sur la grille
morpion. 
Le gagnant est celui qui aligne 3 symboles.
 
 

consigne : Prends un dictionnaire. Cherche les
mots écrits sur la petite carte et remplis le
tableau.
 
objectif : une carte complète réalisée
 

ATELIER AUTONOME 

Je sais utiliser les homophones
grammaticaux et/est , à/a

consigne : Utilise les pinces à linge rouges et vertes
pour remplir les cartes à pince.
 
Objectif : 10 cartes est / et 
                     10 cartes à / a
 

ATELIER AUTONOME 

Je sais ranger par ordre alphabétique

consigne : Remets les étiquettes dans l'ordre
alphabétique. 
 
Objectif : 4 série de mots 
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ATELIER AUTONOME 

Je sais me présenter en anglais

ATELIER AUTONOME 

Je sais me repérer sur le planisphère 

consigne : Place-toi devant le planisphère de la
classe et remplis la fiche à l'aide d'un feutre
effaçable.
 
objectif : 1 fiche remplie

consigne 1 : Associe chaque carte d'identité aux
bonnes bulles.
 
consigne 2 : Sur ton cahier du jour, recopie chaque
bulle comme l'exemple en rajoutant le prénom
" I live in Australia. My name is ......... "  
objectif : 3 identités 
 

ATELIER AUTONOME 

Je sais reproduire une figure tangram

consigne : Pioche une fiche et reproduis la figure à
l'aide des pièces tangram.
 
Objectif : 3 figures reproduites CE2
                    4 figures reproduites CM
 


