
Bonjour à tous 

Nous espérons vous trouver tous en forme. 

 Voici quelques pistes pour cette semaine. 

Encore une fois, ce ne sont que des pistes. N’hésitez pas à: modifier, bousculer les créneaux d’emploi du temps, à ne pas tout faire. Chacun 

fera en fonction de son organisation et ses contraintes. 

L’envie des enfants peut aussi vous guider. S’ils préfèrent écrire 2 textes plutôt que l’autodictée, pourquoi pas...L’important pendant cette 

période est qu’ils gardent le contact avec la lecture, l’écriture, mais aussi le plaisir de travailler, réfléchir, découvrir. 

 Depuis quelques jours, le collectif familial est aussi beaucoup sollicité. S’organiser au quotidien, partager l’espace, respecter les besoins 

et les  envies de chacun. Être avec l’autre tout en lui laissant du temps pour lui. Être avec les autres et prendre du temps pour soi. A cela 

s’ajoutent les contraintes professionnelles de chacun. Pas toujours facile.  

A l’école,  le temps pour réguler le fonctionnement collectif est la réunion de coopérative. Vous pouvez ainsi proposer un conseil de famille 

ou « une réunion de coopérative familiale » pour réguler, organiser tous ces petits moments (préparation des repas, tâches de la maison, …). 

Appuyez-vous sur les enfants, ils ont cette habitude. 

 Dans l’emploi du temps de cette semaine: un défi construire une tour et la mesurer.  

Vous pouvez également nous envoyer les photos des réalisations des enfants (textes, dessins, expériences, recettes, constructions,…) Si les 

enfants n’apparaissent pas dessus, nous pourrons les envoyer aux autres enfants de la classe pour donner des nouvelles. 

Vendredi: carnaval de l’école, nous vous proposons de réaliser des masques, des déguisements avec objets de récup et de nous envoyer les 

photos. 

Nous vous joignons également un lien du site de l’ICEM qui a permis l’accès au JMAG en ligne pendant cette période. Vous y trouverez des 

textes écrits par les enfants, des textes docs, des poèmes… 

http://www.icem-freinet.fr/jmag/flipbook/flipbook_jmag.html?

fbclid=IwAR28tswCb_hGTnAS8xoLGTzvqtmJ5pnOIVpwj5EF8zeUYer8RcUsAtMX4Zs 

Prenez-soin de vous, à bientôt 

Claude, Julie  et Marina 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Ecrire un texte 

Et l’illustrer 

Jeux de lecture 

Mots cachés 

 mots fléchés  

Je lis je dessine 

Je lis je dessine j’écris  

Anti coloriages 

Autodictée  

choisie dans les textes du porte-

vues 

Pause  pause Récréation Récréation 

Lecture   

Livret  ou livres bd magazine 

Porte-vues jmag 

 

Autodictée 

choisie dans les textes du porte-

vues 

Lecture 

Lire livre ou livret 

Porte-vues jmag 

Poésie 

Choisir, inventer un poème 

L’apprendre l’illustrer 

Mathématiques géométrie 

Défi: Jeux de construction 

Fabriquer une tour (kapla/  

legos, …) la mesurer envoyer les 

photos 

 Mathématiques  calcul 

Jeux de cartes 

Ou jeux de dés 

+ fiche d’aide et porte-vues 

Mathématiques géométrie 

Fabriquer des origamis à l’aide 

des fiches 

 Mathématiques  calcul 

Jeux de cartes 

Ou jeux de dés 

+ fiche d’aide et porte-vues 

pause méridienne Pause méridienne pause méridienne Pause méridienne 

Bricolage 

Fabriquer un masque ou un dé-

guisement pour le carnaval 

avec du matériel de récupéra-

tion (cartons, bouchons..) 

S’aérer se détendre, bouger 

Activités avec le corps 

Relaxation 

Bricolage 

Fabriquer un masque ou un dé-

guisement pour le carnaval 

avec du matériel de récupéra-

tion (cartons, bouchons..) 

S’aérer se détendre 

Carnaval 

Se déguiser, se maquiller et se 

photographier 

pause pause pause pause 

Journal de  la classe 

Préparer un quoi de neuf, une 

photo à envoyer 

Je lis pour faire 

Bricolage ou cuisine jardinage 

expérience 

 

Je lis pour faire 

Bricolage ou cuisine jardinage 

expérience 

S’aérer se détendre 

Carnaval 


