Vendredi 17 avril
Bonjour à toi ! Allez ! Voici le dernier jour « Ecole à la maison » de
la semaine. Voilà ton travail d’aujourd’hui ! Concentre-toi bien !
Consigne

Dictée

Vocabulai
re

Maths

Modalité de
travail

Sur ton cahier « Ecole à la maison », écris la date et Dictée.
adulte
Phrases : Ce matin j’étais en chemin vers la maison d’un copain quand
soudain un singe malin passa dans le jardin. Il faisait de la peinture avec
les mains. Il dessinait quinze sapins verts et vingt moulins. Mais enfin,
c’est impossible !
Aide : Demandez à vos enfants d’entourer les pronoms (il et je) et de
faire les flèches au crayon à papier. Idem pour le pluriel. Aiguillez-les
dans la relecture en pointant leur attention sur tel ou tel mot aussi.
Reprenez tous les mots trouvés hier autour du mot MER.
adulte
Vous allez essayer de les classer. C’est le même travail que pour les mots
ou
autour du PRINTEMPS.
Si vous le souhaitez, vous pouvez m’envoyer une photo, je réaliserai
toute la
notre fleur collective et je vous la renverrai.
famille
1/ Rituels calculs :
1/ adulte
Nous allons commencer des nouveaux rituels de calculs jusqu’aux
vacances. Il y en aura tous les jours.
Fais les exercices directement sur la fiche de route ou copie les exercices
sur ton cahier en écrivant Maths avant de commencer
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2/ Géométrie :
- Regarde les frises modèles et reproduis les figures sur ton cahier Ecole
à la maison.
Aide : Vous n’êtes pas obligés d’imprimer les modèles. Vous pouvez les
afficher sur un ordinateur ou une tablette pour que votre enfant puisse le
voir en faisant le travail.

Lalilo

Arts

- Avec l’aide d’un adulte, vas sur le site lalilo.com
- En haut à droite, claque sur « Connexion », puis « je suis un élève » et
tape le code KKNWMX. Clique sur « Classe de Mme Labat ». Puis enfin,
clique sur ton prénom.
Te voilà prêt à travailler seul sur les sons, la lecture, les mots,…
Applique-toi !
Projet printemps : Profitez des vacances pour faire avancer les
productions d’arts pour notre projet collectif à toute l’école. Vous avez
le droit d’en faire plusieurs.
Les productions qui m’ont été envoyées sont juste magnifiques !
Continuez de faire vivre votre imagination et votre créativité !
Devoirs : Les devoirs vous seront envoyés dans un mail séparé.
Juste un dernier mot…

seul

adulte

pour sincèrement vous remercier
- de m’avoir épaulée dans ce dispositif « Ecole à la maison »,
- de prendre un temps que parfois vous n‘avez peut-être pas,
- de répondre présent à chaque défi, chaque mail, chaque appel, chaque activité numérique,…
- de me donner du courage aussi à travers vos mails, vos appels, vos gentils mots et vos photos.
Merci beaucoup !
Il est maintenant temps de se reposer pour revenir en forme après les vacances.

BONNES VACANCES ! !

