
Bonjour tout le monde 

 

 Nous voici à la 3ème semaine de cette période très, très spéciale. Nous espérons que tout continue à aller pour le mieux dans vos     
familles. 

 Bravo pour votre travail, vos idées, votre créativité et merci pour tous les messages que vous envoyez. Ils contribuent à faire  

vivre le petit journal de la classe et à nous donner des nouvelles. 

 

 Une nouvelle fois, vous trouverez dans cet envoi des pistes de travail pour la semaine et libre à vous d’adapter ou de modifier. Le jour-
nal de classe peut également être un support de recherche et de travail. Les envies des enfants peuvent vous guider. 

Leur temps de concentration n’est pas le même tous les jours. Si vous en sentez le besoin au bout de 20-30 min, n’hésitez pas à faire des 
pauses (jeux, relaxation, rien aussi   ;D   …) Comme nous vous le disions la première semaine, 2 heures par jour c’est déjà bien. Si certains 
jours ce n’est pas possible, pas de panique, remettez à plus tard. 

Votre enfant apprend aussi en faisant de la cuisine, en dessinant en jouant dans sa chambre, en ne faisant rien… Il développe son imaginaire 
et son autonomie. 

 

 Dans l’emploi du temps de cette semaine: un nouveau défi, faire voler un objet le plus loin possible et mesurer la distance parcourue. 
Pour cela, nous vous proposons de créer une paille volante (fiche bricolage), mais vous pouvez  la remplacer par tout autre objet volant de 
votre fabrication. Le défi est également ouvert aux adultes. N’oubliez pas de mesurer la distance parcourue !! 

 Suite à la  demande de plusieurs enfants, nous joignons de nouveau des mots fléchés. Si vous ne pouvez pas les imprimer, vous pouvez 
les reproduire sur une feuille à carreaux. Les Ce1 peuvent aussi le faire, cela fera un exercice de tracé à la règle et de géométrie. 

 

 N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins ou remarques, nous ferons notre possible pour en tenir compte. Portez-vous bien ;) 

 

Claude, Julie et Marina 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Ecrire un texte 

Et l’illustrer 

Jeux de lecture  

Mots flèchés et/ou 

CP: chercher des mots qui commen-

cent par la lettre M dans les textes, 

puis, par P 

CE1: chercher des mots qui ont 5 

lettres dans les textes. En trouver 

d’autres 

Je dessine 

Réalise un dessin, une peinture, un 

collage, un land art et écrit une pe-

tite phrase pour raconter 

Autodictée  

Entraine-toi à l’écrire sans modèle 

Lecture   

Livret, livres, bd, magazine, Jmag, 

Textes du journal de classe 

Autodictée 

CE1: savoir écrire 10 mots invariables  

CP: une phrase au choix dans un 

texte. 

Lecture 

Livret, livres, bd, magazine, Jmag, 

Textes du journal de classe 

Poésie/ chant 

L’apprendre et finir de l’illustrer 

Inventer un poème ou un chant 

Mathématiques géométrie 

Invente des figures géométriques 

avec des kaplas, des allumettes, 

des feutres, des objets de la mai-

son... 

 

 Mathématiques  calcul 

Résoudre les problèmes des copains 

de la classe, en inventer d’autres 

Mathématiques numération 

Répondre aux devinettes des 

nombres 

Mesurer la distance parcourue par la 

paille volante 

Écrire des nombres avec des objets 

et envoyer les photos 

 Mathématiques  calcul 

Jeu de la cible 

Additionner son score 

pause méridienne Pause méridienne pause méridienne Pause méridienne 

J’observe et je dessine 

ce qui m’entoure 

(nature plante d’intérieur, in-

sectes…) 

S’aérer se détendre, bouger 

Activités avec le corps Relaxation 

Danse... 

J’observe et je dessine 

ce qui m’entoure 

(nature plante d’intérieur, insectes…) 

S’aérer se détendre, bouger 

Sport à la maison 

Journal de  la classe 

Préparer un quoi de neuf,  

une photo à envoyer 

Je lis pour faire 

Bricolage ou cuisine jardinage  

expérience 

Journal de  la classe 

Préparer un quoi de neuf,  

une photo à envoyer 

Je lis pour faire 

Bricolage ou cuisine jardinage  

expérience 


