
Lundi 27 avril CM 

 

Nous reprenons cette semaine le programme en douceur et pour cela 

je vous propose quelques révisions. 

-  les défis N°1de Tirobot et Robotine en français et en maths.  

- Concernant  l’exercice 2 de maths : nous n’avons pas encore 

abordé la notion de fraction. 

  Il s’agit d’une découverte ; la fraction est une situation de 

partage équitable. Je vous propose de regarder auparavant la 

petite vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=qO_r95uDF84 

  Lisez ensuite la trace écrite.  

  Pour manipuler, vous pouvez prendre des legos :  

 

  Vous pouvez également imprimer le jeu des desserts (sans 

aucune obligation). 

  Vous retrouver notamment cette notion dans la recette du 4 

quart dont voici un lien si vous désirez réaliser ce gâteau 

moelleux !! 

140g de beurre, 140g de farine, 140g de sucre,  3 œufs (environ 

140g)….. 

https://www.cuisineaz.com/recettes/quatre-quart-facile-43147.aspx 
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  Pour vous entrainer voici le lien, viser les fractions. Commencer 

par le niveau le plus facile … 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-

fractions.php 

Surtout, ne vous inquiétez pas si vous n’y arrivez pas de suite, il 

s’agit d’une découverte. Vous rencontrez au quotidien des fractions 

sans le savoir…. 

- Continuer Matheros. 

Emeline vous propose un défi en arts visuels à réaliser en famille, nous 

attendons vos retours pour les exposer dans le musée de l’école !! 

- N’oubliez pas de continuer et terminer votre herbier, de réaliser la 

caravelle de Christophe Colomb pour ceux qui ne l’auraient pas 

encore fait. 

- J’attends encore quelques retours sur le futur….. 

- En sciences : je désire vous proposer un projet sur la germination 

pour les prochaines semaines. La fiche technique vous parviendra 

très prochainement. 

Le projet de l’école sur le temps avance également et nous rentrons 

dans une période historique importante et je vous transmettrai là aussi 

des défis, jeux, bricolage, lecture, écoute…. 

Enfin, je désire vous inviter à pouvoir échanger par vidéo prochainement 

sur la classe virtuelle du CNED. Pour cela, je vous enverrai un lien, le 

jour et l’horaire pour que nous puissions nous voir. Vous pourrez ainsi 

poser vos questions ….. 

Très belle journée à vous…     Christel 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php

