
 

 

 

 

Chers parents, 

Voici les grandes lignes directrices pour cette deuxième semaine de travail à la maison. Je ne vous donne 

pas d’emploi du temps précis car chaque famille a ses obligations, ses contraintes et son rythme de vie. 

L’essentiel est que votre enfant garde des habitudes de travail et continue de progresser. 

Cette semaine, nous allons avancer ensemble dans le Programme Officiel car les révisions, il en faut…mais 

les élèves ne doivent pas non plus s’ennuyer ! Ne vous inquiétez pas, nous ne commencerons ni les 

fractions, ni les équations ! 

En lecture :  

• Lire les pages 54 et 55 de Ludo. 

• Faire les fiches de Ludo correspondantes. 

• Lire le plus vite possible les mots-outils mais ATTENTION….dans le désordre ! En effet, les 

élèves les connaissent par cœur  dans l’ordre ! 

• Savoir écrire, sous la dictée, les mots suivants : le, la, un, une, il, elle, et, de, avec, dans, 

les, des, chez, au, nous, vous, il est, ils sont, comme, mais, très. 

Seront ajoutés sur le blog cette semaine : 

• Des textes accompagnés d’exercices de phonologie ou de compréhension. 

• Une poésie, à recopier sur le cahier de poésie, à illustrer et à apprendre. 

• Une ou deux histoires à lire. 

En mathématiques : 

• Des exercices seront mis sur le blog régulièrement. 

• Pour le calcul mental, votre enfant peut s’entraîner sur le site : https ://calculatice.ac-lille.fr 

Sur ce site, votre enfant peut faire toutes les activités du CP sauf : la table de 

multiplication par 2 ; soustraire des dizaines et Résoudre des problèmes (notions non 

encore vues en classe). Attention, à certaines « heures de pointe » le site peut bloquer ! 

• Faire des jeux de société. 
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Arts visuels : 

• Avec la lecture de lundi, vous trouverez une activité « à la manière de Takashi Murakami ». Elle 

n’est pas obligatoire mais elle peut permettre de vous libérer du temps ! 

 

Allez régulièrement sur le blog, n’hésitez pas à donner des nouvelles, à poser des questions, me dire si il y a 

trop ou pas assez de travail….Je suis derrière mon ordinateur ! 

 

Faites pour le mieux, pas de stress….. ! 

Embrassez votre enfant de la part de Ludo, M. Brocoli et moi-même ! 

Bonne semaine ! 

Maîtresse Sandrine 

  

 

                     


