
 

 

 

 

Chers parents, 

Voici les grandes lignes directrices pour cette quatrième semaine de travail à la maison.   

En lecture :  

• Lundi : Lire la page 58 de Ludo et répondre sur le cahier vert aux questions « Je 

vérifie que j’ai compris ». Je rappelle que, pour répondre, votre enfant doit faire une phrase qui 

reprend les mots de la question. Nous avions commencé à travailler cela en classe. 

• Sur les trois autres jours : Lire la page 59 et faire les fiches de Ludo 

correspondantes. 

- Si vous pouvez les imprimer, faites-le.  

- Si vous ne pouvez pas, faites faire les exercices 1, 2 et 3 à l’oral. Laissez de côté les exercices 4 et 5. 

Les exercices 6 à 12 seront à faire sur le cahier vert. 

• Cette semaine, nous faisons une pause avec les mots-outils (j’entends des 

« Youpi ! ») …..mais les enfants auront à apprendre, à partir de mardi, les chefs de 

famille des nombres en lettres : vingt, trente, quarante, cinquante, soixante.  

 Je ne demande pas que ce soit acquis à la fin de la semaine mais bien avancé. Tout ce 

qui aura été fait à la maison ne sera plus à faire de retour à l’école….car il nous restera 

encore beaucoup de nouvelles notions !  

Seront mis sur le blog cette semaine : 

• Des textes accompagnés d’exercices. 

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

En mathématiques : 

• Des exercices seront mis sur le blog régulièrement. 

• Pour le calcul mental, un jeu de bataille sera proposé lundi. A renouveler autant de fois 

que vous voulez ! 

• Faire des jeux de société, de la cuisine, du jardinage…. 

 

Programme de la 4ème 

semaine 
 



Je sais que le travail scolaire demande beaucoup de temps devant un écran, aussi, n’hésitez pas à 

fractionner les journées. 

De même, je sais que je sollicite beaucoup l’écriture mais je n’ai pas d’autre solution et…..il faut se dire que 

c’est un excellent entraînement pour le CE1 ! On  motive les troupes comme on peut ! 

 

Allez régulièrement sur le blog, n’hésitez pas à donner des nouvelles, à poser des questions… 

3 familles ne se sont toujours pas signalées, j’aimerais savoir si je n’ai pas « perdu des élèves sur le chemin 

de la continuité pédagogique », alors juste un petit:« blog lu » me suffirait ! Merci à vous ! 

 

Beaucoup d’élèves me disent que leurs copains et copines leur manquent. Comme je commence à avoir 

une collection de photos de beaucoup d’entre eux, j’aimerais faire un petit album qui serait visible 

seulement sur la page des CP. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant y apparaisse, envoyez-moi un petit 

mot pour me prévenir (avant mercredi). Je vais essayer de monter ce projet dans la semaine. 

 

Faites pour le mieux et profitez des bons moments passés en famille….. ! 

Bon dimanche des Rameaux à tous ! 

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

Bonne semaine ! 

Maîtresse Sandrine 

  

 

 


