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Récapitulatif CE2/CM1

NB : un guide CE2/CM1 est à paraître fin août 2020,
voir les précisions sur le site MHM.

  

CE2 CM1

24 modules + 1 module Art 
160 séances
17 leçons

24 modules + 1 module Art 
160 séances
20 leçons

- Matériel
- Mon Organisation

- Matériel à fabriquer
- Outils et affichage

- Matériel
- Mon Organisation

- Matériel à fabriquer
- Outils et affichage

- Programmation CE2
- Voir sur le site MHM Les remarques

importantes et  programmations de cycle
- Programmation Résolution de

problèmes

- Programmation CM1
- Voir sur le site MHM Les remarques

importantes et  programmations de cycle
- Programmation Résolution de
problèmes-Fichier 1 -Fichier 2

Guide des séances CE2 et fiches
ressources

Guide des séances CM1 et fiches
ressources + exercices complémentaires

à télécharger ici

https://lrcoul.jimdofree.com/
https://methodeheuristique.com/modules/modules-cm/
./3%20CE2%20CM1_/MHM%20Tableau%20mat%C3%A9riel%20CE2%20CM1.pdf
./3%20CE2%20CM1_/MHM%20Tableau%20mat%C3%A9riel%20CE2%20CM1.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/07/ressources-cm.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/07/ressources-cm.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/08/guide-cm1-cm2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/06/mhm-ce2.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/06/mhm-ce2.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/06/124350_guide-seances_ce2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/09/progression-pbs-fichier-2-cm.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/09/progression-pbs-fichier-1-cm.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/09/progression-pbs-fichier-1-cm.pdf
https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/programmation/
https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/programmation/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/08/programmation-mhm-cm-2.xlsx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/06/prog-fichier-pb-ce2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/06/prog-fichier-pb-ce2.pdf
https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/programmation/
https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/programmation/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/08/prog-comp-mod-ce2.xlsx
https://methodeheuristique.com/materiel/outils/
https://lrcoul.jimdofree.com/outils/outils-pour-les-%C3%A9l%C3%A8ves/cahiers-et-classeur/
https://methodeheuristique.com/materiel/materiel-coll/
https://methodeheuristique.com/materiel/outils/
https://lrcoul.jimdofree.com/outils/outils-pour-les-%C3%A9l%C3%A8ves/cahiers-et-classeur/
https://methodeheuristique.com/materiel/materiel-coll/
https://methodeheuristique.com/modules/ce-cm1/
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CE2 CM1

13 mini-fichiers

édités ou en téléchargement

10 mini-fichiers

édités ou en téléchargement

Leçons
(zip)

Leçons
(zip)

Autre proposition pour la leçon 2

Évaluations
- A lire impérativement
(fonctionnement et tableaux

d'apprentissages à télécharger)

- Propositions d'évaluations (à lire)

- Documents CE2 :
Période 1
Période 2

Évaluation de mi-année
Évaluation de fin d'année

Évaluations
- A lire impérativement
(fonctionnement et tableaux

d'apprentissages à télécharger)

- Propositions d'évaluations (à lire)

- Documents CM1 :

1er trimestre
Évaluation de fin d'année

Jeux Jeux

https://lrcoul.jimdofree.com/
https://methodeheuristique.com/materiel/jeux-cm/
https://methodeheuristique.com/materiel/jeux-ce2/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/04/evavl-fin-annc3a9e.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/01/evaluations-trim-1-cm.zip
https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/propositions-devaluations/
https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/evaluation/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/eval-fin-annee-ce2.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/03/ce2.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/12/eval-ce2_p2.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/09/eval-ce2-p1.zip
https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/propositions-devaluations/
https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/evaluation/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/09/cm1_lec3a7on-2_mesures.doc
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/11/cm1.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/09/lecons-ce2.zip
https://methodeheuristique.com/fichiers/fichiers-cm/
https://methodeheuristique.com/fichiers/fichiers-ce2/
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CE2 CM1

- Rallye Maths: organisation
(4 manches de 45 minutes sur l'année,

modules 7, 12, 16 et 20)
Fiches disponibles dans le guide des

séances des Éditions Nathan
Manche 1
Manche 2
Manche 3
Manche 4

Version modifiable .doc ici

- Affiches par @seb_sensei: 
2 équipes, 3 équipes, 4 équipes
Sitographie et bibliographie 

- Rallye Maths: organisation
(4 manches de 45 minutes sur l'année,

modules 7, 12, 16 et 20)
Fiches disponibles dans le guide des

séances des Éditions Nathan

Rallye CM1/CM2 (.doc et pdf)
Rallye 2 pour alterner sur 2 ans

Correction Rallye CM1

- Affiches par @seb_sensei: 
2 équipes, 3 équipes, 4 équipes

Sitographie et bibliographie

Module art et géométrie:
- La démarche

- Autour d'Alexander Rodtchenko

Modules Art et géométrie:
- La démarche

- Autour de Kerby Rosanes

(voir également une proposition de
Charivari: Oeuvre collective en 3D)

https://lrcoul.jimdofree.com/
https://www.charivarialecole.fr/archives/18
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/04/module-art_cm1.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/06/module-arts-maths.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/06/module-gc3a9omc3a9trie-et-art-ce2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/06/module-arts-maths.pdf
https://methodeheuristique.com/modules/rallye-maths/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/11/rallyemaths4eq.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/11/rallyemaths3eq.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/11/rallyemaths2eq.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/11/correction-rallye-2.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/11/rallye-2.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/08/rallye-maths-cm1-cm2.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/08/rallye-maths.pdf
https://methodeheuristique.com/modules/rallye-maths/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/11/rallyemaths4eq.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/11/rallyemaths3eq.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/11/rallyemaths2eq.pdf
https://methodeheuristique.com/modules/rallye-maths/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/08/rallye-maths_ce2_manche-4.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/08/rallye-maths_ce2_manche-3.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2020/04/rallye-maths_ce2_manche-2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/08/rallye-maths_ce2_manche-1.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/08/rallye-maths.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/06/module-gc3a9omc3a9trie-et-art-ce2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/04/module-art_cm1.pdf

