Bonjour à tous,
Je vois que notre mur s'enrichit de jour en jour, c'est formidable ! Vous êtes très créatifs, je vous félicite.
Je vais dans les jours à venir créer un autre padlet qui sera spécifique pour l'anglais et peut-être un autre pour centraliser les vidéos et les
liens internet pour le français et les maths.
Vous êtes nombreux à m'envoyer un petit mail pour me donner des nouvelles. Je trouve ce lien vraiment très enrichissant !
Si vous avez des difficultés pour imprimer le travail, l'école est ouverte tous les jours d'école aux heures d'ouvertures habituelles, vous
pouvez donc venir chercher le travail quand vous le souhaitez. Si vous souhaitez me venir, faites le moi savoir par mail et je vous dirai mes
jours de permanence.
Bien à vous,
Maitresse Laure

Jeudi 2 Avril
Maths

1) Entrainement au calcul mental : jouer à « Ne dépasse pas 100 »
2) Exercice sur la multiplication (sur la page suivante)
3) On fait le point sur les mini-fichiers : vous avancez bien ? Vous m'envoyez des photos pour que je
puisse valider ?
Si vous avez tout fait, vous pouvez aller sur internet :
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilCP.htm

Français

Lecture :
Crocolivre 1 : lire le soleil, notre planète p.65 à 76
Crocolivre 2 : lire l'empereur de la lune p.97 à 121
dictée :
Pour le goûter, je prends toujours une orangeade et un gâteau.
Je regarde par la fenêtre, il y a mon voisin qui plonge dans sa piscine.
Rédaction : Continue à écrire dans ton cahier d'écrivain chaque jour une phrase qui raconte le meilleur moment de la
journée. Ça sera super de pouvoir lire son journal de bord à ses copains quand on se reverra.
Est-ce que tu as un dictionnaire à la maison pour t'aider à bien écrire ? Si non, tes parents peuvent passer à l'école en
emprunter un.

Poésie

As-tu recopié ta poésie ?
As-tu fini tous les dessins ?
Tu peux commencer à apprendre ta poésie.

Exercice multiplication

À ton tour :

Explications :
On cherche comment il y a de points :

1ère possibilité : on regarde les colonnes :
Il y a 5 colonnes de 4 points
donc cela fait :
4+4+4+4+4 = 5x4 = 20

2e possibilité : on regarde les lignes :
Il y a 4 lignes de 5 points
donc cela fait :
5+5+5+5 = 4x5 = 20

Vendredi 4 Avril
Maths

1) Entrainement aux tables d'addition : continuer sa fiche de suivi, et/ou jouer à la bataille des cartes,
et/ou jouer avec ses enveloppes d'addition.
2) Exercice sur les nombres (sur la page suivante)

Français

Lecture :
Crocolivre 1 : exercice sur : le soleil, notre planète
Crocolivre 2 : exercice sur : l'empereur de la lune p.97 à 121
Ecriture : tu fais une nouvelle page de ton fichier majuscules

Sciences

Le système solaire : Alyson nous a déjà parlé des planètes et du soleil.
Voici une petite vidéo à regarder : https://www.youtube.com/watch?v=shQJd3oGYn8
Tentez pour construire son propre système solaire ? Plusieurs propositions au choix :

https://drive.google.com/file/d/1ugpNnBVm1Fx1x http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/JeuxLZPjo23UH37F0Xg6DmX/view
et-activites/Le-jeu-du-systeme-solaire

Exercices sur les nombres

Le soleil, notre planète

L'empereur de la lune

