CODE POUR ACCEDER AUX VIDEOS
Les liens vous permettront d’avoir accès aux vidéos sur un smartphone, une tablette
ou un ordinateur.
Cette fiche est également sur l'onglet de mon site www.l-barrois.fr, vous n'aurez qu'à
cliquer sur les liens pour y accéder (format PDF)
CE1 CE2 Le Petit Prince code pour accéder à la page 260667
Vous pouvez lire ou télécharger les vidéos. Des vidéos seront ajoutées au fur et à
mesure de l'année.
Quand vous êtes sur le Padlet pour regarder les capsules pédagogiques il peut vous
être demandé un identifiant (barroisludovic@gmail.com) et un mot de passe (260667)
Certaines pages ne sont pas encore pourvues de vidéos, cela viendra durant l'année.
Mais les liens sont quand même présents sur ce document.

Révision des sons du CP
Période 1
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/8ph26vzmmsdy
Période 2
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/hfdhw5iwi069
Période 3
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/wj989ja17d5n
Période 4
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/rzglua82gtdg

Lectures offertes
sous forme Karaoké pour écouter et lire en même temps seul ou à plusieurs.
Trois amis et le nuage Bleu
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/dnje7qc8ytsj
Les trois petits cochons et le petit chaperon rouge
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/ivnlvsa2xpi1
Les 100 mensonges de Vincent
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/nahqj4c2j49

Un crime dans la grotte
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/9nlf99klh6s4
L'enfant Léopard
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/y0alooo3bent

Lecture compréhension CE1 CE2 2017:2018 1er trimestre
Petit ogre
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/cvmt1i8d9vsa
C'est moi le plus beau
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/xihbh51zoneq

Préparation des dictées CE1 CE2 2017:2018 1er, 2ème trimestre
La princesse au petit pois
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/28a2el5e13g9
Le petit chaperon rouge
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/5ejjrdrez1a6
Enquête
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/l4y34gx7nttu

Grammaire CE1 CE2
La phrase
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/pwhhpjwhtjpt
les différents types de phrases
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/21ojgrqbhhb6
La ponctuation
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/r2zpl2k6o0ln

Le masculin, féminin et le singulier, pluriel
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/uxq3m4o9nagy

Le présent
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/9m1g34md7uyi
Le futur
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/3x5if6169cez
Reconnaître le sujet et le verbe
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/d8ctx072plps
L'accord sujet / verbe
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/96gkd5ihqj9u
Non et Déterminant
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/lo9iotfec5dt
Le passé composé
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/8pgajyxoyz36
L'imparfait
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/zjvuj5ggajww
Les compléments circonstanciels / les COD et le COI
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/2peos29cjenp

Les adjectifs
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/j2rcqsi4itll
les adverbes
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/267jkcrz8fev

Vocabulaire
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/8voa0ay00zy4

Orthographe Les sons complexes
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/jn5reursf73w

Maths
Lire l'heure
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/tz2ma9aijsz0
Numération
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/6gqpm1vt8iq3
Géométrie
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/2haje0v30mjh
Les tables
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/ywfriqfpgzn5
L'addition
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/7n1gydt3zz9v
La soustraction
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/j3tuvcorehlq
La multiplication
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/4cwb3b8xg9s7
Mesures
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/n4scnjqtesey

ANGLAIS
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/dwd546jqkkr3

Questionner le monde
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/mhgiaeta0nds

Histoire des Arts
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/bipxb72o7uoo

Education Civique et Morale
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/41fxjb6davtc

