
Ding ! Ding ! Ding !

Tout le monde est prêt, rentrez en classe !

Bonjour les enfants !

Avez-vous bien profité de votre mercredi? Peut-être avez-vous pu jouer dehors et vous
dépenser un peu? Je vous le souhaite. Et c’est reparti pour un jeudi plein de bonne

humeur. On prépare ses affaires, on sort sa trousse, sa règle, son cahier et surtout,,,,
son cerveau!!!

Attention jour de chance !

Vous aviez trouvé lundi: c’était Charlotte et mardi: Cassandre
Voici quelques indices pour découvrir le nom de votre camarade dont c’est le jour de

chance:

Il est en CE1

Ce n’est pas une fille

Son prénom commence par la lettre qui est après M dans l’alphabet.

Vous avez trouvé ? Alors pensez fort à lui et écrivez sur une petite bande de papier ce
que vous lui souhaitez.

Bonjour N.... j’espère que cela te fait plaisir que ce soit ton jour de chance et que tu
trouveras plein d’occasions de sourire et de rire aujourd’hui. Je t’envoie tout mon

courage pour te mettre au travail et toutes mes félicitations car je sais déjà que tu vas
beaucoup t’appliquer.



Allez au travail !

CE1     :matin  
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris ce que tu souhaites à N... pour son jour de chance. Garde-le bien dans une pochette
vous vous les offrirez lors de votre retour en classe

Lecture : Si tu n’as pas fini le fichier d’exercices du jardin voyageur continue ton travail.

Si tu as fini:
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle
Réécoute l’histoire de Kulu la tortue (lien)
 https://www.lumni.fr/video/kulu-la-tortue-et-ze-la-panthere
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
réponds aux questions par une phrase.

-Dans quel village vit la panthère?

- Quel animal dit “ que son champs est beau!”

- Pourquoi les animaux ne mangent ils pas les noix de cola?

- Qu’est ce qui fait tomber les noix de cola des arbres?

- Pourquoi la chèvre est elle accusée?

- Comment se finit l’histoire?

Ecriture : si tu n’as pas fini,,,
matériel : cahier de chant/poésie, stylo
Sur ton cahier de poésie, recopie la fin de la chanson : Toi et Moi



http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/
pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf

Lecture :
Matériel :la fiche sur les devinettes des animaux, ton cahier, un crayon de papier.
Sur ton cahier ou sur la fiche si tu l’as imprimée écris : les réponses des devinettes

Récré de 20 minutes !!!!

Sport : regarde la vidéo et fais ton sport
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=281&v=Yt0wuk_bOXI&feature=emb_title

Après-midi
Quart d’heure lecture

Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 2 fiches
Note les réultats et réponses sur ton cahier ou fais le travail sur les fiches. Range les 
nombres que tu as trouvés dans l’exercice  “qui suis je” dans l’ordre croissant ( plus petit 
au plus grand). Ecris également ces nombres, en lettres, sur ton cahier.

Dessin du jour
matériel : un quart de feuille, feutres

http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf
http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=Yt0wuk_bOXI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=Yt0wuk_bOXI&feature=emb_title


Récré de 20 minutes

Musique
ordinateur, le lien
Continue à apprendre le refrain et le second couplet de la chanson "toi et moi"
http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/
pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf

Bravo pour ton travail

CE2 : matin
Jour  de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris ce que tu souhaites à N.. pour son jour de chance. Garde-le bien dans une pochette 
vous vous les offrirez lors de votre retour en classe

Lecture : Si tu n’as pas fini le fichier d’exercices de la sorcière de la rue Mouffetard, 
continue ton travail. 

Si tu as fini:
Matériel : ordinateur, ton cahier, stylo, règle
Réécoute l’histoire de Kulu la tortue (lien)
 https://www.lumni.fr/video/kulu-la-tortue-et-ze-la-panthere
Sur ton cahier, tire un trait de séparation, fais la présentation de la date du jour, 
réponds aux questions par une phrase:

 - Que possède Zé la panthère?

http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf
http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf


- Quel caractère a la panthère?

- Comment est la première noix que goûte Kulu?

- Que fait Zé pour récolter son champs?

- Pourquoi Zé pleure t elle?

- Que propose l’éléphant?

- Pourquoi?

- Grâce à quoi les animaux découvrent ils que c’est Kulu la coupable?

- Que doit faire Kulu pour réparer sa bêtise?

Ecriture :
matériel : cahier , fiche de citations
Sur ton cahier, recopie la citation n°2 : 

Récré de 20 minutes !!!!

Sport : regarde la vidéo et fais ton sport
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=281&v=Yt0wuk_bOXI&feature=emb_title

Après-midi
Quart d’heure lecture

Maths :
matériel : ton cahier, un crayon de papier, les 2 fiches
Note les réultats et réponses sur ton cahier ou fais le travail sur la fiche du qui suisje. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=Yt0wuk_bOXI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=Yt0wuk_bOXI&feature=emb_title


Range les nombres trouvés dans l’ordre croissant (du plus petit au plus grand) . Ecris ces 
nombres en lettres.  Résous 3 ou 4 énigmes. 

Dessin du jour
matériel : un quart de feuille, feutres

Récré de 20 minutes

Musique
ordinateur, le lien
Continue  à apprendre le premier couplet et le refrain de la chanson "toi et moi"
http://ec-athee-sur-cher.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/ec-athee-sur-cher/IMG/
pdf/livret_pedagogique_temcs_spe03-2020.pdf

Bravo pour ton travail
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