Informations explicatives
Suite à un cas de COVID la classe est fermée jusqu’à
Mardi. Les enfants pourront revenir à l’école dès
Mardi matin (avec un test négatif).
Fonctionnement de la journée :

-

-

-

Le programme des 2 jours est dans ce document.
Les horaires sont simplement indicatifs. Faites de
votre mieux car vous avez beaucoup de
contraintes.
Les notions travaillées ne sont que des révisions.
Les tests prévus jeudi et vendredi seront faits
mardi et jeudi prochain.
Le travail est à renvoyer à l’adresse suivante :
maxbarelce2@gmail.com ou sur class dojo.
Le
travail
sur
class
numérique
est
automatiquement corrigé et je reçois les
résultats.
Sur le site http://monce2.eklablog.fr/ tous les
liens sont cliquables et tous les documents
peuvent être imprimés (si vous n’avez pas
d’imprimante vos enfants recopient sur une
feuille de classeur les réponses)
Pour les élèves en avance j’ai ajouté des activités
en autonomie qui ne sont pas obligatoires.
Je serai devant mon ordinateur pour faire une
permanence vidéo/audio aux horaires de l’école.
Le lien sera communiquer sur class dojo.

Jeudi 1 Avril
8 h 30
-

9 h 00

9 h 00
9 h 45
9 h 45

10 h
15

Exercice du matin (à
renvoyer) par mail ou
sur class dojo

1

2

Le futur

10 h
30
-

11 h 15

Récréation

11 h 15
-

11 h
30

Je relis le chapitre
6 de qui a démonté
la tour Eiffel et je
fais la fiche
chapitre 6

5

14 h
10

-

10 h 15

6

Calcul mental:
Je fais la fiche
pour réviser mes
tables de
multiplication 7

8

Fluence : Je relis
le texte 23
pendant une
minutes et je
compte mes mots.

9

4

Je regarde la
vidéo, je relis ma
leçon et je fais la
fiche d’exercices 1

10 h 30

14 h
10

Plan de travail 15 :
arriver jusqu’à
l’exercice 14

3

13 h
45

14 h
40

Je dessine avec
You tube:
J’essaye de
dessiner la même
chose que la vidéo
you-tube (j’ai le
choix)

14 h
40

Ma classe
numérique :

-

Réussir au moins 3
exercices du « plan
de travail maison
1»

15 h
20

10

Pour les enfants qui ont
encore envie Il y a
quelques jeux en plus
mais ils n’ont aucun
caractère obligatoire.

Vendredi 2 Avril
8 h 30
9 h 00

9 h 00
9 h 45
9 h 45

10 h
15

13 h
45

Exercice du matin (à
renvoyer) par mail ou
sur class dojo

-

1

14 h
10

Plan de travail 15 :
finir le pan de
travail 15 et se
corriger

Colorie moi

9

Dessin : Je
lance un dé et je
dessine le
monstre en
fonction du
résultat aux dés

2

3

Le Lexique

4

14 h 10
-

Faire les fiches
sur le temps qu’il
fait (page 51-5253)

14 h
40

5

10

Ma classe
numérique :

Réussir au moins 3
exercices du « plan
de travail maison
1»
Colorie nous

10 h 15
10 h 30

10 h
30
11 h 15
11 h 15

11 h
30

Récréation
Je lis le chapitre 7
de qui a démonté la
tour Eiffel et je fais
la fiche chapitre 7
Calcul mental:
Je fais la fiche
révisions de calcul
mental (pense à
découper les
réponses avant)

8

6
7
Passez un bon
week-end,

