Vendredi 3 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

Lecture

Modalité de
travail

Relire le texte des dinosaures à haute voix.
Aide : Plus on avance dans la semaine, plus votre enfant doit lire
aisément le texte.
Productio Lis la fiche sur le platéosaure juste après ce tableau.
ns d’écrits Sur ton cahier d’écrivain, écris un court texte pour présenter ce
dinosaure en utilisant les informations que je te donne. Le texte doit
être au passé.
Maths
1/ Calcul : le jeu de la bataille des cartes :
Un adulte va jouer avec toi à la bataille des cartes. Explique-lui le jeu ou
regarde la règle que j’ai envoyée par mail.
Attendus : Si vous n’avez pas de jeu de cartes standard, passer cette
étape. Le but est de travailler le calcul mental d’additions simples.

Lalilo

Arts

adulte

adulte

1/ adulte

2/ Problèmes :
2/ seul
Avance ton fichier « Problèmes »
- 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,
seul
clique sur ton prénom.
Te voilà prêt à travailler seul sur les sons, la lecture, les mots,…
Applique-toi !
Trois choix :
1/ Continuer le défi de la semaine : la fresque des ombres
OU
2/ Faire une nouvelle fiche de Pixel Art sur le printemps (Cf mail de
seul
vendredi dernier)
OU
3/ Faire les deux
Devoirs : - Pense à réviser tes mots dans le week-end pour la dictée de lundi.
- Lire « Le cartable hanté » (livre prêté) pages 20 à 29

Tu as fini ? Super ! Passe un bon week end !
Sois bien sage avec papa et maman.
A lundi !
Maîtresse.
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