
CONTINUITE PEDAGOGIQUE CYCLE 3 CM1 / CM2 

Points de vigilance  

• Le temps imparti doit être fractionné afin de maintenir l’attention et la concentration de 

l’enfant. Les temps d’apprentissage du français et des mathématiques sont d’environ 1 h 

pour chaque discipline. 

• Disciplines : la priorité est donnée au français et aux mathématiques. Les autres domaines 

sont à proposer en complément. 

• Les consignes données par les parents doivent être claires, expliciter (ce qui est attendu, les 

critères de réussite) et expliquer (en donnant un exemple). 

• La trace de chaque activité se fait sur le cahier du jour de la classe. 

 

En français, la priorité est de conforter et prolonger l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture dans toutes leurs dimensions (1 heure et demie par jour, 

fractionnée). 

Une lecture quotidienne de 45 minutes fractionnées, au moins 5 jours par semaine. 

L’utilisation du manuel de classe est à prioriser. La lecture des textes déjà abordés en classe avec 

l’enseignant peut être une manière de conforter et de renforcer les apprentissages. 

Le texte pourra être alternativement narratif et documentaire.  

Ce texte du jour peut alors être le support de la plupart des autres activités de français proposées :  

• un temps de lecture à voix haute, pour consolider si besoin la capacité de déchiffrage et 

améliorer la rapidité : l’adulte qui accompagne l’élève chronomètre, plusieurs fois de suite, la 

lecture d’un même paragraphe court d’une quinzaine de lignes, et note les temps dans un 

carnet ou dans le cahier du jour (c’est plus facile que de compter le nombre de mots lus en 

une minute).  

• des questions de compréhension : les questions sur le texte sont fournies, avec des 

propositions de réponse orales ou écrites afin d’aider l’adulte accompagnant à s’assurer 

immédiatement et plus aisément de la correction formelle, syntaxique et orthographique 

échéant. Une question au moins peut être proposée, qui permette de juger d’une 

compréhension globale et/ou plus profonde du texte (comprendre les implicites, émettre un 

jugement) et qui nécessite une réponse plus développée et plus étayée. 

Des exercices écrits variés (45 minutes par jour, éventuellement fractionnées) sont à proposer 

quotidiennement, pour approfondir tel ou tel aspect de l’étude de la langue, chacun de ces aspects 

étant abordé au moins deux fois dans la semaine (en s’appuyant sur le manuel de classe). 

• dictée préparée, de mots ou de phrases remobilisant le vocabulaire du texte et les notions de 

grammaire en cours ou à consolider ;  

• grammaire (manipulations visant la modification du temps ou du nombre ; identification des 

compléments, etc.).  

• production d’écrit autonome (rédaction), prenant appui sur le texte (que penses-tu que… / 

pourquoi est-ce que…) ou non. 

Français en Cm1 - Révisions & vidéos | Lumni 

https://www.lumni.fr/primaire/cm1/francais


Français en Cm2 - Révisions & vidéos | Lumni 

Lire et comprendre (fodem-descartes.fr) 

Des lectures offertes pourront être proposées (contes, album, roman…). 

 

• Des exercices d’écriture variés, de 20 à 45 minutes fractionnées, chaque jour. 

Il est important de fournir à chaque adulte accompagnant une image ou une photo montrant la façon 

dont le stylo doit être tenu. 

Il est souhaitable de fragmenter en deux ou trois ce temps d’écriture, afin de garantir une attention 

soutenue, en particulier pour les élèves les plus fragiles. 

Les activités proposées pourront être la copie de lettres, de mots et de phrases ; de dictée de mots et 

de phrases ; de rédaction de deux à trois phrases porteuses de sens. 

Ces dictées et ces productions d’écrits sont en lien étroit avec le texte de lecture. 

• Le langage oral  

On peut encourager les parents à ménager des temps calmes pour échanger sur tous les sujets (liés à 

la vie quotidienne ou non), pour jouer à des jeux de société, en laissant à l’élève le temps de 

construire ses phrases et la possibilité de s’améliorer. Il est important de rappeler aux parents que le 

support d’un conte, récit ou texte documentaire lu par l’adulte constitue également une base pour 

ces échanges afin de stimuler la pratique de l’oral par l’enfant. 

 

Mathématiques : La priorité est de conforter la compréhension des nouveaux 

nombres introduits au cycle 3 (fractions et décimaux), effectuer des calculs 

(addition, multiplication, division) à l’oral et à l’écrit, assurer l’aisance dans la 

résolution de problèmes à une ou plusieurs étapes. Une heure par jour 

(fractionnée). 

 

Calcul (15 à 20 minutes par jour) : Lorsque cela est matériellement possible, l’usage d’exerciseurs en 

ligne et notamment du site calcul@tice est recommandé, avec un programme de travail spécifiant les 

exercices à traiter (en lien avec la période de l’année). 

Les exercices - calcul@TICE (ac-lille.fr) 

Deux axes seront travaillés en priorité selon les jours :  

- La mémorisation de faits numériques (30 à 50 calculs) : les tables d’addition mais surtout en priorité 

les tables de multiplication, en veillant tout particulièrement au renforcement de la rapidité ;  

- L’utilisation de procédures de calcul mental (15 à 20 calculs) pour calculer des sommes, des 

différences et des produits, en adaptant les questions à la classe des élèves (CM1 ou CM2) et à leur 

niveau.  

En parallèle, il convient de proposer chaque jour trois à cinq calculs à traiter en posant les 

opérations. 

https://www.lumni.fr/primaire/cm2/francais
https://desir-apprendre.fodem-descartes.fr/activites-elementaire-debut-de-college/francais/lire-et-comprendre
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


 

Numération (20 à 25 minutes par jour) :  

Plusieurs fois par semaine des exercices faisant travailler la numération (entiers, fractions et 

décimaux) sont proposés en s’appuyant sur le manuel utilisé en classe. 

Les exercices proposés sont aussi variés que possible : écrire des nombres, lire des nombres, 

ordonner des nombres, travailler sur différentes écritures et décompositions, placer des nombres sur 

une droite graduée, etc. 

Maths en Cp - Révisions & vidéos | Lumnimaths_jeux_de_la_maternelle_au_cycle_3.pdf (ac-

grenoble.fr) 

Mes ressources (tactileo.fr) 

 

Résolution de problèmes (20 à 25 minutes par jour) :  

Tous les jours, il est conseillé de proposer deux ou trois problèmes du champ additif ou multiplicatif 

en une ou plusieurs étapes. 

On pourra proposer au moins une fois par semaine :  

- des problèmes relevant de la proportionnalité ;  

- des problèmes s’appuyant sur la lecture de tableau ou de graphiques ;  

- des problèmes faisant intervenir les différentes grandeurs et leurs mesures associées étudiées au 

cycle 3 (longueur, aire, volume, masse, durée et monnaie). 

livret2-resolvons_des_defis_mathematiques_a_la_maison_2020-mission_math_93.pdf (ac-creteil.fr) 

 

Les autres domaines d’apprentissage 

Chacun des autres domaines peut être proposé quotidiennement en complément : un film, une visite 

virtuelle d’un musée, un dessin à exécuter, une chanson à apprendre, des activités permettant de 

développer les compétences des domaines de l’histoire et de la géographie, la pratique régulière de 

la langue vivante étrangère travaillée à l’école, l’ensemble visant à entretenir la curiosité de l’enfant 

par la variété de l’offre. 

CM1: Apprendre et réviser les fondamentaux | Lumni 

CM2: Apprendre et réviser les fondamentaux | Lumni 

Histoire : 

Histoire en Cm1 - Révisions & vidéos | Lumni 

Histoire en Cm2 - Révisions & vidéos | Lumni 

 

Géographie : 

Géographie en Cm1 - Révisions & vidéos | Lumni 

https://www.lumni.fr/primaire/cp/mathematiques
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/maths_jeux_de_la_maternelle_au_cycle_3.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/maths_jeux_de_la_maternelle_au_cycle_3.pdf
https://edu.tactileo.fr/search?c=c7455ce4-b31f-48c8-ba2d-df0813d0b724
http://ien-pantin.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/livret2-resolvons_des_defis_mathematiques_a_la_maison_2020-mission_math_93.pdf
https://www.lumni.fr/primaire/cm1
https://www.lumni.fr/primaire/cm2
https://www.lumni.fr/primaire/cm1/histoire
https://www.lumni.fr/primaire/cm2/histoire
https://www.lumni.fr/primaire/cm1/geographie


Géographie en Cm2 - Révisions & vidéos | Lumni 

 

Anglais :  

Langues vivantes en Cm1 - Révisions & vidéos | Lumni 

Langues vivantes en Cm2 - Révisions & vidéos | Lumni 

 

Education aux médias : 

Education aux Médias en Cm2 - Révisions & vidéos | Lumni 

Education aux Médias en Cm1 - Révisions & vidéos | Lumni 

 

Des activités physiques quotidiennes  (30 minutes) : 

Promenade dans le quartier, dans la forêt.  

DAASOP21_CART_DANSER.pdf - Google Drive 

fiche_30__c3_jonglage.pdf (ac-poitiers.fr) 

fiche_30__c3_sauter_a_la_corde.pdf (ac-poitiers.fr) 

 

Des temps calmes : 

https://youtu.be/trZ7IYKCGbc 

La grenouille, méditation pour les enfants - YouTube 

 

Des jeux éducatifs : 

Les jeux de Lulu le lutin malin. Site de jeux educatifs en ligne pour enfants de 4 a 12 ans et plus : 

logique, nombre, memory, puzzle, quiz, orientation... (pagesperso-orange.fr) 

 

Des activités artistiques : 

Arts et culture en Cm1 - Révisions & vidéos | Lumni 

Arts et culture en Cm2 - Révisions & vidéos | Lumni 

Thème 6 : La fenêtre (padlet.com) 

Thème 3 Le Papier (padlet.com) 

 

 

 

https://www.lumni.fr/primaire/cm2/geographie
https://www.lumni.fr/primaire/cm1/langues-vivantes
https://www.lumni.fr/primaire/cm2/langues-vivantes
https://www.lumni.fr/primaire/cm2/education-aux-medias
https://www.lumni.fr/primaire/cm1/education-aux-medias
https://drive.google.com/file/d/1YkZrfBDZvZvA9b7x8nk5WP43FPwyVSw9/view
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/sites/dsden86-pedagogie/IMG/pdf/fiche_30__c3_jonglage.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/sites/dsden86-pedagogie/IMG/pdf/fiche_30__c3_sauter_a_la_corde.pdf
https://youtu.be/trZ7IYKCGbc
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398&t=2s
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/
https://www.lumni.fr/primaire/cm1/arts
https://www.lumni.fr/primaire/cm2/arts
https://padlet.com/brunoblanche/lafenetre
https://padlet.com/brunoblanche/lepapier

