Ce classeur va contenir toutes les charades que les élèves
découvriront chaque jour.
Sur les feuilles jaunes, nous collerons la charade du jour.
Sur les feuilles roses, l’élève qui aura trouvé la solution l’écrira.
Les feuilles vertes sont là pour que l’élève qui trouvera une charade
puisse l’écrire et nous la faire deviner en classe.
Ce classeur circulera dans les familles chaque soir à tour de rôle afin
de vous faire partager ce travail.
Le déroulement :
Chaque matin, les élèves découvrent une nouvelle charade. Celle-ci
est lue par l’un d’entre eux puis affichée au tableau (en grand) et
collée dans le classeur (en petit).
Les élèves doivent chercher la solution ; une fois trouvée ils peuvent
utiliser le dictionnaire pour vérifier l’orthographe du mot et proposer
leur réponse correctement écrite.
Le 1er à avoir trouvé la bonne réponse, et à l’avoir correctement
écrite, a gagné.
Objectifs :
Développer leur esprit de déduction
Chercher dans le dictionnaire le plus rapidement possible
Ecrire lisiblement et inventer des charades.

MERCI DE VEILLER A CE QUE CE CLASSEUR RESTE
DANS LE SAC DE VOTRE ENFANT AFIN QU’IL
RETOURNE A L’ECOLE DES LE LENDEMAIN.

Ce classeur va contenir toutes les devinettes que les élèves
découvriront chaque jour.
Sur les feuilles jaunes, nous collerons la devinette du jour.
Sur les feuilles roses, l’élève qui aura trouvé la solution l’écrira.
Les feuilles vertes sont là pour que l’élève qui trouvera des
devinettes puisse l’écrire et nous la faire deviner en classe.
Ce classeur circulera dans les familles chaque soir à tour de rôle afin
de vous faire partager ce travail.
Le déroulement :
Chaque matin, les élèves découvrent une nouvelle devinette. Celle-ci
est lue par l’un d’entre eux puis affichée au tableau (en grand) et
collée dans le classeur (en petit).
Les élèves doivent chercher la solution ; une fois trouvée ils peuvent
utiliser le dictionnaire pour vérifier l’orthographe du mot et proposer
leur réponse correctement écrite.
Le 1er à avoir trouvé la bonne réponse, et à l’avoir correctement
écrite, a gagné.
Objectifs :
Développer leur esprit de déduction
Chercher dans le dictionnaire le plus rapidement possible
Ecrire lisiblement et inventer des charades.

MERCI DE VEILLER A CE QUE CE CLASSEUR RESTE
DANS LE SAC DE VOTRE ENFANT AFIN QU’IL
RETOURNE A L’ECOLE DES LE LENDEMAIN.

