
RENCONTRES sur ZOOM
       du 19 et 20 mai

PRISES DE PAROLE INDIVIDUELLES

Répartition des rôles

Les élèves du groupe jaune participeront à la rencontre de mercredi 20/05 à 17h. 
Les élèves du groupe bleu participeront à la rencontre de mardi 19/05 à 17h.
Les élèves du groupe orange participeront à la rencontre de mercredi 20/05 à 10h.

Cette semaine, les 3 rencontres seront construites de la même façon     :

► ANGLAIS     : (Tihya, Eliana, Tony)

La maîtresse vous interrogera sur les rituels (jour de la semaine, comment vous vous 
sentez, les couleurs et la météo).

► LECTURE ORALE     :

- Charlie, Rémy, Léa : Le joueur de flûte » : raconter les 3 premiers épisodes en 
réutilisant le vocabulaire de l'histoire.
- Sofiane, Louen, Noa : Documentaire sur le muscardin : Parler de cet animal.
- Pierre-Paul, Robin, Ghjuvan : Livret de lecture séance 27 : Lire à haute voix les parties 
que la maîtresse te demandera.

► ECRITS     : (Fabio, Lucas G, Lily)

Lire son histoire de souris écrite à partir des images données.

► DECOUVERTE DU MONDE     : (Léana D, Mario, Lola)

Vidéo « C'est pas sorcier » sur les rongeurs : Qu'avez-vous appris et retenu ?

► MATHS     :

- Mila, Léana B, Jenna : Calcul mental : table de 6, 7 et 10 vous pourrez avoir tes tables 
de multiplications sous les yeux pour répondre aux questions de la maîtresse !
- Baptiste, Lou Anne, Laura : Dictée de nombres sur l'ardoise (pense à la prendre).

► MUSIQUE : Lucas C, Tristan, Manon 

Les différentes flûtes : dire celle que vous avez préférée, justifier ton avis.

► CULTURE     : Joey, Emmie, Lou 

Vidéo « Le lion et le rat » : Expliquer ce que signifie le mot « frêle ». Comparer ce dessin 
animé avec la fable de la semaine dernière.


