
Samedi 4 avril 

Lettre à Julie 

 

Hello Julie, 

Tout va bien. Je t’envoie une photo de moi quand je lis Yakari. 

Le matin, je fais l’école à la maison. 

J’aime les mots fléchés avec les enquêtes. 

L’après-midi, je fais du vélo  

et je joue avec mes copines à travers la haie. 

Je t’embrasse. 

 

Jeanne  cycle 2.2 

Une bande dessinée écrite et illustrée par Romy cycle 2.1 
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Si j'étais 

Si j’étais un animal, je serais le panda roux. 

Si j’étais une émotion, je serais la joie. 

Si j’étais un bonbon, je serais un dragibus. 

Si j’étais une planète, je serais Saturne. 

Si j’étais un jouet, je serais un lego. 

Si j’étais un jour de la semaine, je serais le lundi. 

Si j’étais une personne, je serais moi-même 

 

Caroline  cycle 2.2 

pl 

une planète 

une place 

elle pleura 

plus 

le plaisir 

un plateau 

une plume 

applaudir 

un plat 

éplucher 

un exploit 

Pluton 

la pluie 

Maintenant, tu sais qu’on écrit toujours « si j’étais » et « je serais » 

quand ils sont dans la même phrase avec cet orthographe.  

On ne se trompe plus :) 

dr  

un dresseur 

Dragofeu 

le droit 

un drone 

perdre 

un dragon 

un chaudron 

vendre 

attendre 

apprendre 

un dromadaire 

une poudre 

vendredi 

répondre 

drôle 

Cendrillon 

per 

une personne 

perdu 

perdre 

apercevoir 

une perle 

super 

saperlipopette 

un personnage 

une perruque 

un perroquet 

une asperge 

un épervier 

Lecture pour les CE1 



Mia: « Avec ma sœur, nous 

avons fabriqué  des chenilles 

en papier et nous avons fait 

la course. »  

Laly a observé son jardin 

et dessiné les palmiers. 

Noémie a fait un dessin pour les éboueurs qui 

passent dans son quartier. Cela leur a tellement 

fait plaisir qu’un article est paru dans le journal. 

La sève  

La sève est un liquide qui circule dans les arbres et 

qui permet leur croissance. 

Quand on coupe des branches, la sève peut couler.  

C’est ce  qui est arrivé avec papa quand on coupé 

des branches du cerisier.  

 

Simon 

L’installation Playmobil d’Emmy 



Laly a réalisé une recherche et une affiche sur l’escargot. 



Laly a travaillé sur le nombre 12.  

• Pour les CP: cherchez toutes les 

décompositions de 12 comme 

6+6=12 et mémorisez-les. 

• Et vous, sur quel nombre avez-

vous travaillé?  

• Envoyez vos recherches.  

Cela donnera des idées aux autres. 

MATHEMATIQUES 

Manon a compté depuis combien de jours 

l’école est fermée.  

L’école a fermé le vendredi 13 mars.  

Si elle a compté 31 jours, qui peut dire à quelle 

date elle a écrit sa réponse? 

Découpage et collage de Laly avec un pros-

pectus. Son bonhomme s’appelle Nestor. Elle 

a aussi recherché des nombres dans le pros-

pectus.  

 Peux-tu tous les écrire et les ranger du 

plus petit au plus grand? 

 Les ranger du plus grand au plus petit? 

 Peux-tu écrire plusieurs opérations avec 

ces nombres? 

 Si on les additionne tous, quel sera le ré-

sultat? 



Voici le plan de l’appartement d’Idir. On peut y voir toutes ses pièces et 

leur disposition les unes par rapport aux autres. 

 

Petit défi:  

Dessine le plan de ta chambre, de ton salon, ou d’une autre pièce de ton 

choix. Tu peux même essayer de dessiner le plan de ton logement.  

Tu peux aussi réaliser une maquette avant pour mieux t’aider.  

Envoyez-moi toutes vos réalisations! 



Manon nous présente ses pousses: « Il s’agit d’haricots rouges.  

On a planté les haricots le 3 avril. On a utilisé des boîtes d’œufs et un peu de 

terreau, puis, on a mis un ou deux haricots par alvéole et on a mis de l’eau 

tous les jours. Les premières pousses sont apparues le 13 avril. Aujourd’hui, le 

17 avril, la plus grande fait 15cm et la plus petite 1cm. Il y a 14 pousses en 

tout. J’ai fait cela avec mon petit frère. » 

• Trouve des graines à planter et observe-les chaque jour. Tu peux essayer 

avec des haricots rouges, des lentilles… 

 

• Quelques questions mathématiques: 

• Au bout de combien de jours  sont apparues les premières pousses? 

• En combien de jours, la plus grande a-t-elle mesuré 15 cm? 

• Quelle est la différence de taille en cm entre la plus grande et la plus 

petite pousse? 

N’oubliez pas d’envoyer vos recherches et réponses aux questions 

posées dans le journal! Je compte sur vous! 


