
Chers parents, pour maintenir le lien et la continuité pédagogique nous vous proposons une              
nouvelle semaine d’activités journalières tournées vers l’anglais. Nous vous demandons          
d’accompagner votre enfant dans sa réalisation. Puis de prendre une photo ou de scanner la               
production papier (au choix) pour que l’on puisse les regrouper et montrer à chacun le travail                
des autres et faire un “affichage numérique” sur le blog. 
 
Nous vous donnons les activités et vous les faites quand vous pouvez. Pour que le travail de                 
votre enfant puisse apparaître sur “l’affiche numérique” il faut que nous ayons une photo ou               
un scan de ses réalisations au plus tard le dimanche soir. 
 

Du 30 mars  au 3 avril :     

 Activités Rendu  

Lundi Un dessin animé à regarder: 
https://www.youtube.com/watch?v=
_QO8KHqPrnI 
Un tutoriel en anglais pour dessiner 
un poisson: 
https://www.youtube.com/watch?v=
VkFK_2cti7g 

Commence à fabriquer des poissons d’avril 
pour toute ta famille. 
N’oublie pas de prendre des photos mercredi! 

Mardi Un tutoriel en anglais pour faire un 
poisson en origami : 
https://www.youtube.com/watch?v=
ipsFC_GM9oc 

Fabrique ton poisson et prends-le en photo ! 
(tu peux l’accrocher dans le dos pour faire 
une farce le 1er avril !) 

Mercredi 

Happy april fool’s day!   

Jeudi A l’aide de tes parents, cuisine un 
délicieux fish and chips : 
https://hilahcooking.com/fish-and-c
hips/ 

Prends ton plat en photo avant de le déguster. 
 
  

Vendredi Hooray for fish ! Ecoute l’histoire : 
https://www.youtube.com/watch?v=
Fk_jJcLz5n8 
Et regarde le dessin animé : 
https://www.youtube.com/watch?v=
-C2vlVHVnes 

Imagine ton poisson en prenant exemple sur 
le “ele-fish” de l’histoire : le poisson éléphant. 
Dessine-le ou découpe des images d’animaux 
pour créer ton propre poisson. N’oublie pas 
de lui donner un nom et de nous envoyer sa 
photo ! 
 

 
 
 
Si les liens ne fonctionnent pas vous pouvez les saisir manuellement dans la barre              
d’adresse. 
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Rappel du blog: l’adresse est à saisir dans la barre d’adresse: firstyear.eklablog.com 
 
  
Bonne semaine à tous en espérant que vous prenez du plaisir à réaliser ces activités.  
 


