
 

 

 

 

Chers parents, 

Nous voici repartis pour la cinquième semaine de travail à la maison. 

De petites nouveautés vont apparaître : 

- De temps en temps, je donnerai certains travaux que votre enfant devra faire seul, à part la lecture 

de la consigne bien entendu. Je vous demanderai de me les envoyer en photo ou scannés sur la 

boîte mail. Je vous rassure, il ne s’agira pas d’évaluations mais seulement de voir les progrès de 

votre enfant. 

- J’ai également créé une chaîne You-tube, visible seulement par les élèves de la classe, qui me 

permettra de faire des « minis cours » afin d’aborder les nouvelles notions. L’explication orale, 

même courte, sera plus facile à transmettre que par écrit. Nous allons tester ! 

J’en profite pour vous rappeler que les élèves travaillaient en totale autonomie en classe. A la maison, ils 

font de même : vous leur expliquez les consignes mais il n’est pas nécessaire d’être constamment à leurs 

côtés !  

De même, je me répète mais il n’y a aucune obligation à imprimer les feuilles, votre enfant est capable de 

copier les réponses sur ses cahiers et c’est un excellent entraînement pour le CE1 ! 

En lecture :  

Lundi :   

- Compréhension de lecture : Relier les dessins aux phrases correspondantes. Travail à 

me faire parvenir avant jeudi soir, svp. 

- Lecture de la page 60 : La chasse aux bonbons. ATTENTION ! Vous poser les 

questions de compréhension à l’oral.  

      Mardi : 

- Lecture de la page 61 

- Fiches de Ludo n°1 et 2  

     (Les exercices 1 à 4 à l’oral ; sur le cahier vert : les exercices 6, 8 et 9 ; pour le 7, vous  

      recopiez les phrases sur le cahier, votre enfant relie). 
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Jeudi : 

- Bien relire « La petite histoire de Nina » 

- Fiches  de Ludo n° 3 et 4  

(Les exercices 10 à 12 écrire juste les mots sur le cahier ; 13, votre enfant recopie les 

phrases en les complétant ; 14, à l’oral, il montre le bon personnage ; 15, il trie et copie 

par famille de mots). 

      Vendredi : FERIE 

  Pour les semaines 5 et 6 :  

- Lecture de deux livres : Le cheval de Lucas  et La fusée de Zoé  

- Arts visuels : A la suite de ces lectures, votre enfant fera un dessin à partir de : 

« Que ferais-tu apparaître  avec ton crayon magique ? » 

Vous pouvez bien sûr m’envoyer la création en photo ! 

     En mathématiques : 

• Des exercices seront mis sur le blog régulièrement. 

• Mardi : nouvelle notion, merci de suivre l’ordre des vidéos.  

• Je vous mets en lien des jeux à faire sur le site « logicieleducatif.fr », il suffira de 

cliquer sur le lien pour être dirigé au bon endroit. Normalement, cela doit 

fonctionner ! 

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

pas à fractionner les journées. 

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

questions… 

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

Bonne semaine ! 

Maîtresse Sandrine 

 


