
               Travail du mardi 12 mai

 Voici le programme que nous allons mener en classe ce jour-là. C’est une journée 
complète de travail à l’école. Pour ceux qui sont chez eux, si vous ne pouvez pas tout 
faire, je vous demande de prioriser la lecture, le français et les mathématiques dans le 
travail à réaliser à la maison.
N’oubliez pas le rallye-lecture !

                             
                                                     MATIN

Accueil

Accueil des élèves.
Demander aux élèves leur ressenti suite au confinement. Expliquer qu'il est normal d'avoir ressenti
des émotions négatives (colère, frustration, peine, insomnies...) car c'est une situation stressante et

inconnue.
Rassurer et annoncer comment vont se passer les journées en classe et en dehors désormais.

Rappel des gestes barrières qui doivent devenir obligatoires et faire partie du quotidien et expliquer
les nouvelles règles sanitaires mises en place dans l'école. (Cette discussion sera reprise avec le

groupe A mercredi matin en classe)
Diffusion de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ

Présentation de l'affiche coronavirus (pièce jointe)

Dictée

Dictée flash du jour  (Faire D2)

Conjugaison

L’impératif présent
Leçon CON13 (il n’y a pas besoin de l’imprimer, je donnerai la leçon aux élèves en classe)

Découverte de la notion ( visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Lq6D3B2ixDg )
Faire le test en bas de la page 86

( Si votre enfant a entre 2 et 5 erreurs faire le parcours A, s’il n’a aucune erreur ou 1 faire le
parcours B) 

Parcours A :Exercices n°1-2-3-4 p 87
Parcours B : Exercices n°6-7-8-9 p 87

Calcul mental

Exercices n°8 p116

Mathématiques

Nombres décimaux     : addition, soustraction  
Leçon dans le Dico-maths n°29-31-32

Découverte de la notion ( visionner la vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=4YAvDipoLoA  )
Faire « Je cherche »  en haut de la page 106

Exercices n°1-3-6-8 p 106-107

https://www.youtube.com/watch?v=Lq6D3B2ixDg
https://www.youtube.com/watch?v=4YAvDipoLoA


APRÈS-MIDI

Poésie

« Chaleur » de Anna de Noailles
Je peux réciter ma poésie et me filmer pour l’envoyer à la maîtresse avant le lundi 25 mai ou le faire

en classe si je suis de retour à l’école.

Sciences

Impacts de l’homme dans un environnement     : la forêt  
Faire la partie « Je m’interroge » à l’oral avec votre enfant.

Puis faire la partie « je recherche », mais remplir seulement le recto de la fiche élève 1 (exercices
n°1-2-3 p 379).

Il n’y a pas besoin de l’imprimer, je donnerai ce document en classe quand votre enfant sera là.

Musique

Je joins un document à lire sur l’histoire du rock (il n’y a pas besoin de l’imprimer, je donnerai ce
document en classe  quand votre enfant sera là) 

Vous pouvez regarder cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp=&v=40UMfujeKG4

Voici notre nouvelle chanson à apprendre « Love me do » des Beatles :
https://www.youtube.com/watch?v=g2SBjdl2CeE

Ici la chanson en playback :
https://www.youtube.com/watch?v=B8VcWz6Ob4w

Devoir pour le lundi 18 mai : revoir LEX 8-9-10 (Bilan pour le groupe A).

https://www.youtube.com/watch?v=B8VcWz6Ob4w
https://www.youtube.com/watch?v=g2SBjdl2CeE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp=&v=40UMfujeKG4

