
Classe de CE1 
 
Dès le début de l'année scolaire, dans la classe de CE1, c'est un 
rituel. Tous les matins, on écrit que c'est le nième jour de classe, on 
représente le nombre avec des pailles placées dans des gobelets, on 
écrit le nombre de pailles se trouvant dans chaque gobelet, on écrit 
le nombre de dizaines et d'unités, on décompose le nombre en 
écriture additive et on l'écrit en lettres.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
On colorie le nombre dans le tableau des nombres, on cherche le 
nombre de jours qu'il reste avant le centième jour d'école. 
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Chez eux, les élèves sont chargés de préparer une collection de cent 
qu'ils présenteront aux élèves des trois classes lors du centième 
jour de classe, dans le plus grand secret pour ménager l'effet de 
surprise  ! 
 
En janvier, dans le cadre des apprentissages sur le temps et la 
mesure du temps, les élèves travaillent sur le calendrier pour 
déterminer quel jour tombe ce centième jour de classe. C'est une 
tâche complexe puisqu'il faut tenir compte des vacances, des 
mercredis et des week-ends. (voir fiche d’activité sur la page suivante) 
 
 
 
 
 
 



1. Colorie les vacances d’Hiver en rouge (du samedi 22 février au dimanche 9 mars 2014). 

2. Colorie les vacances de Pâques en rouge (du samedi 19 avril au dimanche 4 mai 2014). 

3. Colorie en rouge  : 

         - Le jeudi 8 mai 2014 

         - Le vendredi 9 mai 2014 

         - Le jeudi 29 mai 2014 

         - Le vendredi 30 mai 2014 

4. Colorie en vert  : 

         - Le mercredi 7 mai 2014 

         - Le mercredi 28 mai 2014 

5. Colorie les mercredis, les samedis et les dimanches en rouge. 

6. Colorie les jours d’école en vert. 

7. Aujourd’hui, nous sommes le ……………………………………………………………………..  

C’est le ………………ième jour d’école. 

8. Compte les jours d’école restants à partir d’aujourd’hui pour savoir quand sera le 

100ième jour d’école. 

Le 100ième jour d’école sera le …………………………………………………………….. 

 

Fiche d’activité sur le calendrier 


