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Bonjour  à tous,  

Voici le menu pour aujourd’hui que nous avons eu en classe : 

- Attention : cette partie est réservée seulement pour les élèves qui 

ne reviennent pas à l’école du tout. Les élèves présents en classe 

les 18 et 19 mai auront cet emploi du temps et ce temps d’échange 

avec moi !  J’espère que cela sera clair pour tous ?!  

Cette nouvelle organisation va nous demander un temps 

d’adaptation à tous, tout comme pour les cours….. 

- Découverte de l’école après confinement avec la visite de la 

cour … 

- Rappel des règles des gestes barrières : se laver les mains, 

respecter 1 mètre de distance…. 

- S’exprimer sur le déconfinement :  

Lire et regarder le livre « Je reste à la maison » puis échanges.  

Envoi du livre par mail à toutes les familles, le dossier PDF étant 

trop volumineux. N’imprimez pas le livre ! 

Compléter la feuille « raconte ton déconfinement » puis chaque 

élève prend la parole. 

- Explication du travail donné sur le bureau que les autres élèves de 

CM1 pourront récupérer lundi 18/05 ainsi que toutes vos affaires. 

- Jeu du BAC spécial grammaire 

- Jeux : mots croisés et mots mêlés spécial déconfinement 

- Jogging d’écriture (à la maison : sur une feuille ou dans le cahier 

du jour) « Dans l’école de mes rêves, il y a….. ». Votre travail ne 

doit pas dépasser 6 lignes. 
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Le travail pour tout le monde : 

- ½ heure de lecture par jour 

- Ecriture sur une feuille à grands carreaux ou dans un cahier (lettre 

c – minuscule et majuscule) 

- Les p’tites phrases N°13 analysée la phrase puis conjuguez -la au 

présent, futur et à l’imparfait. 

- Résolution du problème N°29 et 30 de Tirobot (page 15) 

- Les additions posées multiples. Calculez la première ligne des 

opérations seulement. Vous pouvez choisir entre niveau 1 et 

niveau 2 (plus compliqué). 

- Ecouter et apprendre la chanson « Et demain » 

 

 

 

- Lire et résoudre l’enquête de L’inspecteur Lafouine C4 

- Le compte est bon   145 

- Terminer la rédaction : sur une feuille à grands carreaux, vous 

écrirez votre rédaction. Consigne : Rédige ton portrait physique 

quand tu seras grand. (environ 10 lignes). A rendre pour le 14 ou 

18/05 au plus tard. 

- En sciences : continuer les expériences sur la germination 

- Revoir les tables d’additions  

Nous n’aurons plus de dictées jusqu’à la fin de l’année scolaire, en 

revanche je vous proposerai certainement d’apprendre les mots 

invariables par cœur pour vous aider dans les rédactions. Les 

corrections seront mises sur le site de l’école. 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 


