
LUNDI 
La chanson du jour

MARDI 
Le problème du jour

JEUDI 
Jogging d’écriture

VENDREDI 
Ça s’est passé un …

Semaine 1 VOIR PROJET « LA SEMAINE DES LIBERTÉS »

Semaine 2 La Marseillaise 
Rouget de Lisle

Ce matin, au supermarché Julien a acheté des légumes pour 12€, des 
yaourts pour 7€50 et de la viande pour 27€50. Il donne 100€ à la 

caissière. Combien lui rendra-t-elle ? (53€)

Qu’achèterais-tu avec 1 million 
d’euro ? (C’est beaucoup d’argent 

!)
Le premier hélicoptère

Semaine 3 Lily 
Pierre Perret

Un train est composé de 8 wagons de 68 places chacun. Combien peut-
il accueillir de voyageurs ? (544 places)

Essaie de convaincre le directeur 
d’installer une piscine dans la 

cour de récréation.
Procès de Nuremberg

Semaine 4 Dommage  
Big Flo et Oli

La directrice de l’école offre 3 pâtes de fruits à chacun des 129 élèves 
de l’école. Combien de pâtes de fruits doit-elle acheter ? (387 pâtes de 

fruits)

Si tu pouvais changer une règle à 
l’école, laquelle changerais-tu et 

pourquoi ?
Mort de Clovis

Semaine 5 Champs Elysées  
Joe Dassin

L’émission préférée de Léa commence à 21h05. Elle se termine à 
22h50. Combien de temps a-t-elle duré ? (1h45)

Ecris un acrostiche avec les 
lettres de ton prénom en trouvant 

uniquement des animaux.

Charlemagne prend le 
pouvoir

Semaine 6 Roméo kiffe Juliette 
Grand Corps Malade

Alice au pays des merveilles dure 92 minutes. En sachant que le film 
commence à 14h, à quelle heure finira-t-il ? (15h35)

Devine ce qu’il y a dans le sac de 
la maitresse.

Première observation 
d’une aurore boréale

Semaine 7 Hiro 
Soprano

Grégory met 12 minutes pour aller à l’école. A quelle heure doit-il 
partir de chez lui s’il veut être à l’école à 8h25 ? (8h13)

Un chien entre soudainement 
dans la classe. Que se passe-t-il ?

Découverte de la 
grotte Chauvet

Planning des rituels

Les personnages mystères Semaine 2 George Sand Semaine 4 Olympe de Gouges Semaine 6 Goscinny

Semaine 1 Louise Michel Semaine 3 Hergé Semaine 5 Salvador Dalí Semaine 7 Michelle Obama

Période 2

LA CLASSE DE JOHANNA


