
Mardi 5 mai CM 

 

Bonjour  chers élèves,  

Voici le menu pour aujourd’hui: 

- Rédaction : sur une feuille à grands carreaux, vous écrirez votre 

rédaction. Consigne : Rédige ton portrait physique quand tu seras 

grand. (environ 10 lignes)  

Pour ce travail, vous vous appuierez sur le dossier complet de 

vocabulaire réalisé avant les vacances. Le travail sera à me 

remettre en classe et/ou par mail jusqu’au 14 mai. 

- Les petits devins à réaliser sur une feuille à grands carreaux. 

- En Anglais : je vous propose de lire et écouter l’histoire. Entrainez-

vous à répéter le vocabulaire et écoutez plusieurs fois pour mieux 

vous mémoriser le lexique. 

About the colours : Vous pourrez remplir, colorier la fiche ci-jointe. 

Je vous proposerai un jeu la semaine prochaine. 

 

- En sciences : la germination  

Une fois que vous avez choisi les graines que vous désirez faire 

germer, vous pouvez suivre les modalités de la fiche technique 

« comment faire germer une graine avec du coton ». 

 

Vous aurez à remplir le schéma de la graine de haricot ouverte, le 

« tableau d’observation d’une graine » concernant votre propre 

expérience et le « protocole expérimental pour connaître les 

conditions de germination » si vous pouvez. 
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- N’oubliez pas le Getty Museum challenge , à continuer et/ou 

 terminer votre herbier, réaliser la caravelle de Christophe Colomb 

pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait. 

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

- Pensez à  m’envoyer votre enregistrement de la poésie pour la fin 

de la semaine. 

- En arts plastiques :  à vos pinceaux, crayons…. !! j’attends vos 

productions….. 

Vidéo pour le champ de coquelicots comme le célèbre peintre Monet 

https://youtu.be/9jo_VBg_wA8 

Un champ de pissenlits : 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y 

 

 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 
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