
Bonjour à tous !

J'espère que vous avez bien profité de ce très beau week end.
Moi, j'ai hâte de commencer cette semaine car je sais que je vais revoir certains d'entre vous demain à l'école, que mercredi, avec ceux qui peuvent se connecter, on
va se voir et travailler ensemble en visio pour la fête des mères et que jeudi j'espère en voir encore plus en vrai à l'école ! Je sens que ça va être une super chouette
semaine !

Plusieurs petites infos     :
-Pour la fête des mères, que ceux que je ne verrai ni en visio mercredi, ni à l'école dans la semaine, ne s'inquiètent pas. Je leur enverrai un mail mercredi soir.
-Pour le petit bureau virtuel : on ne s'inquiète pas non plus, il est totalement facultatif ! Vous pouvez y aller maintenant, plus tard, jamais, ce n'est pas grave. Il
fermera le 4 juillet.
-Pour la classe virtuelle de mercredi : pensez à vous inscrire ! Pour le moment il y a seulement 3 élèves inscrits !
-Pour ceux qui reviennent à l'école     : pensez à rapporter tout votre travail, vos cahiers de maths et de français, vos cahiers de leçons, de brouillon, d'écrivain. Et
surtout il faut bien penser à ses ustensiles de maths (règle, équerre, compas), ses trousses de travail et de crayons de couleur et feutres car je ne pourrai rien
prêter ! Pour le repas, ce doit être un repas froid (aucun moyen de réchauffer) et n'oubliez pas la gourde ! Vous pouvez apporter des petits jeux, des livres... pour
la récré pour jouer seul. Pas d'inquiétude pour la récré, tous les élèves qui sont déjà revenus à l'école ont trouvé comment jouer à plusieurs en gardant ses
distances et sans se prêter ses jouets. 
-Au sujet du travail     : quand je mets « nouveauté », c'est que votre enfant n'a pas du tout abordé cette notion en classe. Il faut donc être plus présent à ses côtés
lors de ces activités. L'apprentissage est un long processus, n'attendez pas que votre enfant comprenne tout du premier coup : pour certaines notions, ça passera
tout seul, pour d'autres, il faudra prendre le temps de ré-expliquer à chaque fois que se présentera un exercice sur cette notion. On ne s'affole pas, toutes les
« nouveautés » de cette fin d'année seront vues, revues, et re-revues en CE2, puis en CM1 puis en CM2 et même au collège !!

Je tiens à vous remercier pour tout l'investissement que vous avez fait preuve depuis le 16 mars, pour m'avoir suivie dans tout ce que j'ai pu proposer, pour
m'avoir donnée autant de nouvelles que vous pouviez. Merci.
Je pense que le mois de juin va être encore plus difficile : certains d'entre vous repartent au travail, vous rencontrez peut-être des difficultés pour faire garder votre
enfant, et la météo ne nous aide pas : il fait tellement beau ! Je vais continuer à vous envoyer un plan de travail pour chaque jour d'école : à vous de l'adapter
suivant votre situation : continuer à faire un peu le matin, un peu l'après-midi ; ou en faire un peu chaque soir et le mercredi ; ou ne faire que le mercredi et le
week-end. Si vous ne pouvez pas tout faire, je vous conseille d'essayer d'en faire un petit peu pour que votre enfant sente que c'est encore l'école, de noter ce qui
n'a pas été fait et vous essaierez de lui faire faire cet été. L'idéal étant que votre enfant continue à écrire dans un cahier et lise un peu tous les jours.
Pour le suivi du travail, ceux qui reviennent à l'école, je le regarderai avec eux ; pour ceux qui ne reviennent pas, essayer de m'envoyer au moins un mail par
semaine pour me dire si tout va bien ou si votre enfant à rencontrer une difficulté particulière. 

Pour le défi-sciences, je ne sais pas si vous êtes allés à la chasse aux petites bêtes.... ??? Je pense qu'on peut étendre ce défi à tout le mois de juin : dès que l'on voit
une bête (petite ou grosse), on la prend en photo, on la met sur le padlet en y indiquant son nom et quelques infos si vous en avez.
Au sujet du padlet, on n'utilisera plus celui du site de la mairie mais celui qui est sur le petit bureau virtuel pour une bonne raison : ce dernier est privé, il n'y a
que les parents d'élèves de notre classe et moi qui y avons accès. Vous pouvez donc y déposer plus librement des photos. 

Même par écrit je parle beaucoup !!! Je m'arrête là et vous souhaite une excellente semaine !! Maitresse Laure



Mardi 2 juin

Maths
Toujours  pensé  à
s'entrainer  aux  tables
d'addition  (soit  avec  la
fiche  de  suivi,  soit  sur
logicieleducatif,  soit  sur
le  petit  bureau  virtuel
dans calculatice, soit par
tout autre jeu)
et jouer avec ses cocottes
des  tables  de
multiplication

Ce qui est dans cette case doit être écrit dans un cahier (votre enfant est tout à fait capable de tout écrire tout seul)

1) Pose et calcule     :pour rappel, écris un chiffre par carreau

457 + 268 =                     513+86+194 =

2) écris en lettres les nombres suivants     :

786=
118 =
609 =
567 =
975 =
491 =

3) Le complément à la dizaine supérieure
Le travail en maths de cette semaine devrait être utile pour rendre la monnaie sans se tromper !
Étape 1     : révise les compléments à 10 qui sont dans ton cahier de leçon. / tu peux t'entrainer sur calculatice dans ton petit bureau virtuel.
Pour compléter à la dizaine supérieure tu vas en avoir besoin : 42+....=50. Regarde seulement les unités dans 42, il y en a 2, donc il n'y a plus
qu'à connaître le complément de 2 pour aller à 10...... c'est 8 ! alors 42 + 8 =50
étape 2     : exercice d'entrainement

Français
Toujours pensé à lire au
moins  20  min  par  jour
soit  à  voix,  soit
silencieusement.  Si  tu
veux,  tu  peux
t'enregistrer  pendant
1min  et  m'envoyer  ta
lecture.

1)Orthographe     : m ou n     ?
-lis la liste de mot n°20. Lis la leçon. 
-Colorie dans chaque mot les « m » et les « n ».
-mots à apprendre pour jeudi : la lampe, le pompier, montrer, tu montres.

2)Lecture     : Les 3 grains de riz épisode 4 à lire puis fiche d'exercice 4
3)Nouveauté     : conjugaison 
étape 1     : relire la leçon de la semaine dernière sur le présent des verbes du 1er groupe 
ou regarder la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-presentdes-verbes-en-er.html 
étape 2     : exercice d'entrainement : https://www.clicmaclasse.fr/le-present-des-verbes-du-premier-groupe/ (soit tu fais les exercices en ligne, 
soit tu imprimes la page d'exercices qui est sur ce site)
4)Rédaction     : écrire des mots, des morceaux de phrases, des phrases sur ce qu'on aimerait dire à sa maman pour sa fête. On travaillera à 
partir de ce que vous avez trouvé mercredi et les jours suivants.
Si tu veux, tu peux aller sur ton petit bureau virtuel pour travailler sur Plume ou écrire un texte dans le « traitement de texte »

https://www.clicmaclasse.fr/le-present-des-verbes-du-premier-groupe/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-presentdes-verbes-en-er.html


Jeudi 4 juin

Maths
Toujours  pensé  à
s'entrainer  aux  tables
d'addition  (soit  avec  la
fiche  de  suivi,  soit  sur
logicieleducatif,  soit  sur
le  petit  bureau  virtuel
dans calculatice, soit par
tout autre jeu)
et jouer avec ses cocottes
des  tables  de
multiplication

Ce qui est dans cette case doit être écrit dans un cahier (votre enfant est tout à fait capable de tout écrire tout seul)

1) Pose et calcule     :pour rappel, écris un chiffre par carreau

689 - 251 =                     574 - 158 =

2) écris en chiffres les nombres suivants     :

huit-cent-quatorze = 
cent-soixante-dix =
trois-cent-quatre-vingt-dix-sept =
sept-cent-neuf =
quatre-vingt-huit =
neuf-cent-soixante-seize =

3) Le complément à la centaine supérieure
Le travail en maths de cette semaine devrait être utile pour rendre la monnaie sans se tromper !

Étape 1     : regarde la vidéo : https://youtu.be/lDv2LwtWphM et lis la leçon
étape 2     : exercice d'entrainement

Français
Toujours pensé à lire au
moins  20  min  par  jour
soit  à  voix,  soit
silencieusement.  Si  tu
veux,  tu  peux
t'enregistrer  pendant
1min  et  m'envoyer  ta
lecture.

1)Orthographe     : m ou n     ?
-relis la liste de mot n°20. Relis la leçon. 
-dictée : Tu montres ta lampe au pompier. 
-mots à apprendre pour vendredi : emmener, un enfant, un anniversaire, impossible

2)Lecture     : Les 3 grains de riz épisode 5 à lire puis fiche d'exercice 5

3)Nouveauté     : grammaire     : les déterminants et les noms
étape 1     :  regarder les 2 vidéos : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nom.html 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-role-des-determinants.html 
étape 2     : Lire la leçon, s'aider de la leçon pour faire l'exercice d'entrainement 

4)Rédaction     :à partir de ce qu'on a travaillé hier ou de ce que je t'ai envoyé par mail, décide du dessin que tu veux faire, écris ce que tu veux
dire à ta maman puis soit tu me l'envoyer ou me l'écrire dans « traitement de texte » dans ton petit bureau virtuel pour que je corrige, soit tu 
demandes à un adulte (de préférence autre que ta maman) de te corriger.
Si tu veux, tu peux aller sur ton petit bureau virtuel pour travailler sur Plume ou écrire un texte dans le « traitement de texte »

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nom.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-role-des-determinants.html
https://youtu.be/lDv2LwtWphM


Vendredi 5 juin

Maths
Toujours  pensé  à
s'entrainer  aux  tables
d'addition  (soit  avec  la
fiche  de  suivi,  soit  sur
logicieleducatif,  soit  sur
le  petit  bureau  virtuel
dans calculatice, soit par
tout autre jeu)
et jouer avec ses cocottes
des  tables  de
multiplication

Ce qui est dans cette case doit être écrit dans un cahier (votre enfant est tout à fait capable de tout écrire tout seul)

1) Pose et calcule     :pour rappel, écris un chiffre par carreau

416 – 182  =                     528 - 247 =

2)Nouveauté     : la symétrie 

Si besoin revoir la vidéo de la semaine dernière pour revoir comment tracer le symétrique d'une figure par rapport à un axe.

Exercice d'entrainement

Français
Toujours pensé à lire au
moins  20  min  par  jour
soit  à  voix,  soit
silencieusement.  Si  tu
veux,  tu  peux
t'enregistrer  pendant
1min  et  m'envoyer  ta
lecture.

1)Orthographe     : m ou n     ?
-relis la liste de mot n°20. Relis la leçon. 
-dictée : Impossible d’emmener mes enfants à ton anniversaire ce samedi. 
-exercice d'entrainement :

2)Lecture     : Les 3 grains de riz     :  lire l'épisode 6 puis complète la fiche « carnet de lecture »

3)Nouveauté     : grammaire     : les déterminants et les noms
étape 1     :  si besoin, revoir la vidéo d'hier. Relire la leçon
étape 2     : s'aider de la leçon pour faire l'exercice d'entrainement 

4)Rédaction     : prépare une belle carte en la décorant comme tu veux, en écrivant « bonne fête maman » et en recopiant ce que tu as fait hier.
Si tu veux, tu peux aller sur ton petit bureau virtuel pour travailler sur Plume ou écrire un texte dans le « traitement de texte »



Liste 20 Leçon O20



Exercices orthographe du vendredi : soit les exercices ci dessous, soit en ligne : https://www.ortholud.com/m-devant-m-b-p.html 

https://www.ortholud.com/m-devant-m-b-p.html


Exercice de mardi : Complément à la dizaine supérieure 



Maths jeudi
leçon exercices



Les leçons du jeudi
Leçon : le nom Les déterminants 



Exercices grammaire
jeudi vendredi
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Niveau 1   



Vendredi : exercice symétrie bonus ! À faire seulement si tu as envie !


