
N°52

           

  

C’est le printemps.

Pendant le confinement, nous 
continuons à faire le journal. 
Et nous continuons le travail : à lire page 7
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Le pipeau magique

Il était une fois une fille cactus 
qui vivait dans le désert. Elle 
avait un nœud papillon tout 
rose dans les cheveux qu’elle 
mettait tous les jours. Un jour, 
pendant qu’elle le mettait en 
se regardant dans le miroir, 
elle vit un écureuil qui avait 
soif alors elle lui offrit un peu 
d’eau. Il la remercia et lui dit : 
«J’ai trouvé ce pipeau. Il est 
magique : à chaque fois que 
tu en joues, tu auras à 
manger.»
Eloïse



Eliott et le tout petit baobab

 Il était une fois, dans une savane, un tout petit 
baobab. Dans ce tout petit baobab, il y a un tout 
petit garçon qui vit dedans. Mais un jour le 
garçon part du baobab. Quand il revient, il voit 
un écureuil qui s’est installé dans le baobab. Il 
était en train de grignoter une noisette. Le petit 
garçon dit : 
- Veux-tu rester ici ?
- Oui, je partirai revoir mes parents plus tard, 
répondit l’écureuil.

Eliott

La cabane magique

Il était une fois une famille très pauvre.
Un jour la petite fille de cette famille 
pauvre, alla dans la forêt.
Elle vit que la lune s'élevait dans le ciel.
Elle s'empressa de rentrer mais se 
perdit.
Elle marcha des heures à l'aveuglette 
puis une branche d'arbre l'attrapa !

Zélie

Le trésor du labyrinthe
Il était une fois un jeune garçon qui s’appelait Gabin et un beau 
matin il vit une porte à l’extérieur avec une clé dessus. Il sort 
dehors pour ouvrir la porte mais elle est fermée. Il tourne la clé. Il 
passe la porte et tomba dans un trou qui est un labyrinthe.

Gabin



Les paniers
Cette semaine, on a fait des paniers en origami, c’est une 
technique de pliage. C’était une fiche de bricolage.
Si on enlève la anse, on peut le fermer et ranger des graines.

Gabin

Gabin

Eloïse Lili

Zélie

Gabriel



Cuisine

Avant de cuire.
Après la cuisson.

Zélie et son papa.

Cette semaine, on a cuisiné des galettes à la carotte.

J’ai cuisiné des cookies et des sablés. Après, on les a mangés.

Assia



Le repas

Cette semaine, certains enfants ont poursuivi les recherches 
menées sur le repas.

Recherche de départ :
On pense qu’il faut environ 5 € pour préparer le repas d’un 
élève.
Dans notre classe, nous sommes 23 enfants.
Combien faut-il pour préparer le repas des 23 enfants de notre classe ?

Recherche mathématique

On a trouvé : 115€.

Et si on cherchait pour un repas à 2€ ou 3€ ou 
10€...

Et si on cherchait pour 21 enfants, pour 25 
enfants...



Pour aller plus vite, on peut utiliser la 
multiplication.
C’est comme additionner plusieurs fois le 
même nombre. C’est pratique et on gagne en 
rapidité. Mais il faut les connaître pour gagner 
en rapidité et être efficaces.
On a cherché les multiplications et on les a 
rangées par tables.

Il nous manque encore les tables x6, x7, x9



Plan de travail semaine 12

du 16 mars au 22 mars 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lettre au correspondant : 
finir d’écrire le 1er jet
recopier au propre
+ décoration de l’enveloppe

Texte libre
ou
correspondance (cf mardi)

Texte libre Texte libre

Maths : jeu de plateau avec 
dé (jeu de l’oie, petits 
chevaux, Yam...)

Maths : recherche 
mathématique.
Lire le compte-rendu de la 
recherche  Le repas.
Chercher à reconstituer les 
tables de multiplication 
manquantes. Mina et Assia 
ont déjà rangé les tables de 
x2, de x3 et de x5.
Il reste à chercher les tables 
de x4, x6, x7, x8, x9
Photo ou scan à envoyer (ou 
boite aux lettres)

Maths : jeu Le compte est 
bon
Vous disposez de 5 nombres et 
vous devez obtenir le nombre 
cible, en combinant ces 5 nombres
avec 3 opérations  (+;-;*;) : 
addition, soustraction,  et 
multiplication. 
A fabriquer (papier, crayon) 
ou sur solumaths.com pour 
comprendre et s’approprier 
la règle

Maths : recherche Les 
pyramides
Consigne : regarde 
attentivement la proposition 
de recherche (la fiche). Sur 
une feuille (quadrillée de 
préférence), cherche et 
invente de nouvelles 
pyramides qui fonctionnent 
de la même façon. Change le
fonctionnement. Change les 
nombres.
Photo ou scan à envoyer

Sciences :
Avec adulte
Consigne : planter une 
graine de haricot en pot (ou 
pois) . 
Il y a des graines et des pots 
à l’école si vous voulez.
Questionnement : à quoi 
servent les cotylédons ?
On va les observer 
attentivement lorsque la 

Bricolage : faire la fiche un 
panier
Décorer
Envoyer une photo pour le 
journal.

Cuisine : galettes à la 
carottes (fiche recette)
Avec adulte

Libre :
conférence pour les 
volontaires à 10h30
terminer les textes
terminer les dessins
finir les reportages
enregistrer sa proposition 
pour radio coing-coing 
(reportage, histoire lue, 
témoignage...)

Pendant le confinement, nous 
continuons le travail.
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