
Ding! Ding! Ding! On est prèt pour rentrer et se mettre au travail?

Bonjour les enfants!

J'espère que vous avez passé un agréable weekend et que vous avez pu vous détendre malgré le gris du 
ciel et le confinement. Gardez le moral! Nous revoilà ensemble aujourd'hui, pensez fort à votre voisin 
de table, à un souvenir de la classe. Moi je vous imagine très bien: devinez qui est déjà prêt à travailler?
Qui a encore son livre documentaire sur la table? Qui bavarde avec sa voisine? Ha Ha HA!

Attention jour de chance! Aujourd'hui vous découvriez le nom de votre camarade avec une charade:

- Mon premier est un véhicule de l'armée

- Mon deuxième se gagne à la tombola

- Mon troisième est la dernière syllabe de carotte

Mon tout est le prénom d'une charmante élève brune de CE1

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

Ma jolie C..... je te souhaite une journée lumineuse et aussi gaie que ton joli sourire. Je te souhaite 
d'être très fière de ton travail.

Allez au travail!

CE1: matin

Jour de chance: 

matériel: 3 bandes de papier, feutres, stylo

Ecris ce que tu souhaites à C... pour son jour de chance. Utilise les 2 autres bandes pour écrire ce que tu
as souhaité à Etienne et Léanne.Garde-les bien dans une pochette vous vous les offrirez lors de votre 
retour en classe

Lecture:

Matériel: ordinateur, ton cahier, stylo, règle

écoute 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, Puis écris le nom des 
animaux de l'histoire et le lieu où se passe l'histoire.

Ecriture:

matériel: cahier de chant/poésie, stylo

Sur ton cahier de poésie, recopie le premier 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

Lecture: 

Matériel: livre, ton cahier, un crayon de papier.

Sur ton cahier écris: le nom de l'animal choisi, le lieu où il vit, sa nourriture, ses caractéristiques ( poils,
plumes, nombres de pates, poids, taille...), comment naissent ses petits, combien.

Récré de 20 minutes!!!!

Sport: regarde la vidéo

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

Dessin du jour

matériel: un quart de feuille, feutres

Sciences: 

matériel:ton cahier, un stylo

notes tes 3 repas de dimanche

Récré de 20 minutes

Musique

ordinateur, le lien

Ecoute et essaie de commencer à apprendre le premier 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: 3 bandes de papier, feutres, stylo

Ecris ce que tu souhaites à C... pour son jour de chance. Utilise les 2 autres bandes pour écrire ce que tu
as souhaité à Etienne et Léanne.Garde-les bien dans une pochette vous vous les offrirez lors de votre 
retour en classe

Lecture:

Matériel: ordinateur, ton cahier, stylo, règle

écoute 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, Puis écris le nom des 
animaux de l'histoire et le lieu où se passe l'histoire. Ecris 3 phrases qui parlent de l'histoire. Relie 
l’histoire sur la feuille

Ecriture:

matériel: cahier de chant/poésie, stylo

Sur ton cahier de poésie, recopie  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: livre, ton cahier, un crayon de papier.

Sur ton cahier écris: le nom de l'animal choisi, le lieu où il vit, sa nourriture, ses caractéristiques ( poils,
plumes, nombres de pates, poids, taille...), comment naissent ses petits, combien.

Récré de 20 minutes!!!!

Sport: regarde la vidéo

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

Dessin du jour

matériel: un quart de feuille, feutres



Sciences:

matériel:ton cahier, un stylo

notes tes 3 repas de dimanche

Récré de 20 minutes

Musique

ordinateur, le lien

Ecoute et essaie de commencer à apprendre le premier 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


