
L’enquête des deux petites fées 

Il était une fois, deux petites fées qui allaient faire une balade 

en forêt. Leur maman leur avait préparé douze cookies et 

quand elles s’arrêtèrent pour en manger un, elles se rendirent 

compte qu’il n’y en avait plus que onze. Elles pensèrent que 

c’était le renard et elles allèrent l’interroger. Le renard leur dit 

qu’il n’avait rien fait. Quand elles regardèrent dans leur panier , 

elles virent leur petit chat en train de grignoter. Elles rentrèrent 

chez elles contentes d’avoir résolu l’enquête. 
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Jeanne 

Bonjour Julie,  

J'essaie de faire tes devoirs. J'ai bien 

aimé les mots fléchés. Je fais aussi de 

l'anglais avec l'ordinateur. 

Je t'envoie ma recherche sur Albert Uderzo 

et un texte libre que j'ai écrit ce matin. 

A bientôt, gros bisous 

mais de loin  



 

 

Bonjour Julie, c'est Anys. 

Je vais bien et aussi comment tu vas ?  

A la maison, on a travaillé sur le poème de l'ours et j'ai fait l'illustration.  

Ensuite on a fait de l'art plastique avec maman. 

Il y a deux papillons avec deux nuages, deux étoiles et trois arbres 

Il y a également un soleil que j'ai découpé dans un journal et collé. 

Enfin, l'arc en ciel est fabriqué avec un fil de fer et agrafé sur la feuille. 

J'ai signé mon dessin ! Bonne journée Anys 

Mathématiques pour les CP: 

 

S’il y a deux papillons, deux nuages, deux étoiles , trois arbres, un soleil et 

un arc-en-ciel sur le dessin d’Anys, Combien y-a-t-il d’objets en tout? 

Tu peux dessiner ta réponse ou faire une ou plusieurs opérations. 



Des nouvelles de Clovis:  

Carnet de poésie et construction de robot anticoronavirus  

Devinettes pour les CP:  

Combien d’objets droits y a-t-il dans la construction de Clovis? Essaie de 

repenser à ce que tu as appris sur les lignes droites… Combien de 

triangles vois-tu? 



Des nouvelles de Noémie 

Les devinettes de Romy 



Des nouvelles d’Idir 



J’ai utilisé 196 kaplas.  

(j’ai compté avec Maman). 

Elle mesure 1m73cm. 

Gros bisous. Mayilis 

voici la pyramide de Romy, 

elle mesure 170 Cm et faite 

avec 138 kaplas. 
Voici ma tour de 70 cm 

et 90 cubes de toutes 

les formes. Samuel  

La tour d’Angélina 

avec 150 kaplas. 



Voici le problème inventé dans le journal n°2: 

à la Dune du Pilat, Céline a monté 50 marches, il y en a 170 en tout. 

Combien lui reste t-il de marches à parcourir ?  

Bravo à Manon qui est la première à avoir en-

voyé sa réponse! Il reste 120 marches à Céline. 

Courage! 

Caroline a fait ses maths avec des lego, rangés par paquets de 10 en couleur. 

Elle a fait 17 figures puis en a divisé une en unités et ensuite divisé les 170 en 4 

tas ou 5 ou 3... Ça lui a bien plu et voulait nous envoyer la photo. 

Manon a compté de 10 en 10 jusqu’à 170.  

Qui a essayé de 5 en 5 ou de 3 en 3 ou même à l’envers? 

Quelques décompositions de 

170. Qui en a trouvé d’autres? 

Encore des  

décompositions  

de 170... 



Quelle bonne idée d’écrire des nombres avec des objets!  

Toi aussi, essaie et envoie-nous tes réalisations. 

Manon, Noémie et Angélina partagent leurs idées. 

Encore des  

décompositions  

de 170 réalisées par 

Angélina. 



La dune du Pilat 

La dune du Pilat est la plus haute d’Europe. Elle est située 

sur la côte d’argent à l’entrée du bassin d’Arcachon en Gi-

ronde. Il y a 170 marches pour y monter. C’est une dune 

de sable très très haute. 

Noémie 

Et une recherche documentaire réalisée par Noémie 


