
Semaine du 30 mars au 3 avril 2020

Bonjour à tous, 

Les consignes sont de ne pas donner de nouvelles notions : quoiqu’il en soit, soyez rassurés,  je reprendrai avec les 

enfants les nouveaux sons que je vous envoie ainsi que les nouvelles notions mathématiques. Voici des liens où vous 

pourrez  permettre à votre enfant de voir ou revoir en vidéo les notions à découvrir : 

 https://www.lumni.fr/video/nombres-de-70-a-79-les-fondamentaux   

 https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/  

nombres-de-70-a-79.html 

 Par ailleurs,  je joins des exercices que j’estime abordables par votre enfant, car je ne dispose à la maison que d’un 

vieux scanner qui malheureusement ne scanne qu’une page à la fois, et  qu’il faut enregistrer de suite : cela 

constituerait donc trop de documents à ouvrir… et comme je ne peux me rendre à l’école… Veuillez m’en excuser.. 

Si vous avez bien ouvert le compte ENT de votre enfant, il va pouvoir accéder au blog  de la classe ( voir aussi dans 

"mes applis" )où il trouvera des liens pour des petits bricolages de Pâques, que j’ai trouvé intéressants, car ils 

nécessitent peu de matériel. 

 Si vous voulez que j'active le compte de votre enfant, dites le moi et je vous enverrai ses codes en message 

individuel. 

J’ai également mis 2 poésies de Pâques, avec le modèle en écriture cursive, pour que votre enfant puisse la recopier 

un petit peu chaque jour, pour garder un rythme d’écriture régulier.  Si elle est bien copiée, on pourra à la rentrée,  

la coller dans le cahier de poésie de la classe (j’aurais dû donner le cahier…Mais bon, dans la hâte… pas pensé ;-)  )

Petits rappels     :   

  regardez avec votre enfant, tous les matins, après le petit déjeuner, sur France 4 :

à partir du 23 mars des cours donnés par des professeurs pour tous les scolaires du lundi au vendredi:
9h/10h pour les CP/CE1 : 30 min de lecture & 30 min de maths
10h pour les maternelles: programme ludo-éducatif
16h/16h40: la maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1/CM2. 

Ce programme dispensé par des enseignants est très bien adapté ; pour le créneau du CP-Ce1 , il se compose ainsi : 

-à partir de 9h : CP étude d'un son, aide à la  lecture, et dictée ;  durée environ 20 min
puis idem pour le CE1
-ensuite mathématiques pour les CP : ( famille du 70 .. !) (durée aussi 15 à 20min)
puis pour le CE1

L'enseignante parle aux enfants et aux parents ; il faut préparer un cahier et un crayon de bois. Si vous pouviez 
installer ce rituel, qui en plus s’installe dans une progression,( car les enseignantes reprennent ce qu'elles ont fait les 
autres jours) ce serait une très bonne chose, car ces apprentissages se placent dans la suite de notre travail de 
classe. 

Merci pour votre compréhension et coopération ;  soyez rassurants envers vos enfants, encouragez-les. Ce 
n’est facile pour personne et l’important est de trouver un rythme propre à chacun. Quant à moi j’essaie 
d’adapter et de diversifier ce que je peux leur proposer pour qu’ils continuent avec plaisir. Et n’hésitez pas à 
me laisser un message en cas de besoin.                                                            Bon courage à tous. 

Me Troszczynski
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