
Défis du lundi 6 avril
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 avril. Demain, nous serons le mardi 7 
avril. Hier, nous étions le dimanche 5 avril ».

– Écris dimanche, samedi, Rameaux (tu peux faire le R en lettres majuscules) et 
ton prénom

 →dimanche / Rameaux / samedi / Antoine
– Voici les 4 mots qui finissent par le son [e] : cheveux, précieux, bleu, jeu.
– Écoute deux fois l'histoire Le train des souris.

Dans un premier temps, écoute sans regarder la vidéo. Imagine les illustrations.
Dans un deuxième temps, écoute et regarde. Compare entre ce que tu as 
imaginé et les véritables illustrations. Qu'en penses-tu ? 
https://vimeo.com/400696914?ref=fb-
share&fbclid=IwAR0e1sQqcGlYTV_iqJ3EP2-zvJ6h2P1D1csTg1lpmXo967-
lK72fbEeMsRI 
Réponds aux questions suivantes en formulant une phrase

 Combien d'enfants a Maman Souris→  ? Elle a 7 enfants.
 Comment sont fabriqués les chapeaux→  ? Ils sont fabriqués en capsules de 

bouteille.
 Qu'est-ce qu'une musette (regarde bien la vidéo)→  ? C'est un sac en toile.
 Comment sont fabriquées les musettes→  ? Elles sont en peau de chenilles.
 Comment sont fabriquées les chaussures→  ? Elles sont en coquilles de noix.
 Quelle astuce met en place la maman pour amener les enfants jusqu'à →

l'école ? Elle place deux fils bleus.
 Que forment les fils bleus→  ? Ils forment des rails (comme un chemin de fer 

pour les trains).
 →Quelle rencontre fait le train des souris dans le tunnel ? Il rencontre un 

serpent
 Que fait le serpent en voyant le train des souris→  ? Le serpent s'enfuit car il 

a peur.

ATTENTION NOUVEAU MOT !!! Qu'est-ce que c'est ? 
Les enfants d'un quartier se déplacent à pied pour aller
de leur maison jusqu'à l'école ou de l'école jusqu'à leur
domicile.

– Réalise les fiches suivantes

https://vimeo.com/400696914?ref=fb-share&fbclid=IwAR0e1sQqcGlYTV_iqJ3EP2-zvJ6h2P1D1csTg1lpmXo967-lK72fbEeMsRI
https://vimeo.com/400696914?ref=fb-share&fbclid=IwAR0e1sQqcGlYTV_iqJ3EP2-zvJ6h2P1D1csTg1lpmXo967-lK72fbEeMsRI
https://vimeo.com/400696914?ref=fb-share&fbclid=IwAR0e1sQqcGlYTV_iqJ3EP2-zvJ6h2P1D1csTg1lpmXo967-lK72fbEeMsRI


            

          
                 Entoure les images quand tu entends le son [r]

Entoure la lettre R, r, r  ( en majuscule, en scripte et en attaché)





Pour s'amuser cette semaine... 
Vous décidez ou non de vous lancer ! C'est un défi facultatif.

En s’inspirant de ...

La nature morte est une peinture qui représente des objets ou des êtres inanimés. 
A toi de jouer !

  A l’aide d’objets ou êtres inanimés qui se trouvent dans ta maison (assiettes, plats,→
livres, jouets, instruments, peluches, plantes, fleurs, draps . .  .  ) réalise ta nature
morte en mettant en scène les différents objets.

 Trouve un titre à ton œuvre.→
 Prends deux ou trois photos de ta nature morte sous différents angles : vue du→

dessus, de loin, de près, vue du côté gauche, vue du côté droit...
 Envoie tes photos avec ton titre sur le mail de la classe. Je vous présenterai mon→

œuvre. 
 N’oublie pas de ranger tout ce que tu as utilisé pour réaliser ton œuvre !→

Voici différentes œuvres : 
Danial SPOERRI

Paul CEZANNE                                                  Paul GAUGUIN



Merci pour vos photos ! Merci pour votre investissement ! 
C'est important pour moi donc c'est à mon tour de me montrer...

Devant l'écran, je mets mes lunettes !

C'est l'histoire d'un enseignant en confinement. (Avez-vous trouvé la rime ?)
Il recherche des défis pour ses élèves (photo 1).  Il  a une idée !  (photo 2).  Il  est
content  de son idée et  espère que ses élèves vont  apprécier !  (Encore une rime !
L'avez-vous ?)
Vous aurez remarqué mon superbe jeu d'acteur !

BONNE SEMAINE !
Sans sortir, on s'en sortira !

https://www.youtube.com/watch?v=8wpTIBIs8V0 

https://www.youtube.com/watch?v=8wpTIBIs8V0

