Vendredi 9 avril CE2-CM1
Bonjour,
Les vacances approchent.
Encore une journée de travail, à la maison et vous aurez bien mérité les deux semaines de repos.
Beaucoup d’entre vous ont travaillé très sérieusement jeudi.
BRAVO à tous ceux qui m’ont envoyé un mail avec leurs travaux.
Pour les autres, ce que j’attends de chacun de vous :
Faire les travaux demandés, les photographier et me les envoyer par mail. Je t’enverrai la correction.

Maths, calcul : Sur le fichier du robot. ATTENTION, la rigueur est indispensable, le soin aussi !
CE2 : Exercices des pages 17 à 23
CM1 : Exercices des pages 17 à 23 (Si tu ne sais plus ce qu’est l’ordre de grandeur, regarde page10, le robot te donne
l’explication.)
Quand tu as fini les maths, pense aux photos de ton travail que tu dois envoyer à la maîtresse….

Technologie Astuce anti-déchets.
En classe, nous avons parlé du compost qui permet de transformer les déchets alimentaires (de fruits et légumes)
sans les mettre à la poubelle. Dans cette vidéo (lien ci-dessous), on t’explique comment faire un récupérateur d’eau
de pluie avec une bouteille en plastique.
https://www.lumni.fr/video/jardin-fabrique-un-recuperateur-d-eau-de-pluie
Aujourd’hui ou pendant les vacances, je te propose de réaliser un récupérateur d’eau, dont tu m’enverras la photo.
Mais si tu préfères, tu peux fabriquer un autre objet en utilisant un déchet propre (boite, bouteille, cannette….)
A la rentrée, apporte ta création pour la montrer à la classe.
Etude De la Langue :
Ce n’est pas obligatoire d’imprimer, tu fais les exercices sur ton cahier d’entrainement, en regardant les consignes
sur la tablette/ l’ordinateur. Comme en classe quand les consignes sont sur le TNI !
Relis à haute voix le texte 21. Tu dois mettre le ton et respecter la ponctuation.
Puis fais les exercices 1 à 8 (pas d’ex 5 ni d’ex 7).
Exercice 1 : Recopie la cinquième phrase du texte.
Exercice 2 : Recopie les paroles de M. Lepic.

EPS
Je te donne le lien pour une autre mini-séance de sport, c’est pratique si on ne peut pas sortir !
https://www.youtube.com/watch? v=aM9O6PrzBHE

N’oublie surtout pas de m’envoyer le travail que tu as fait. Tu peux
aussi me donner tes impressions sur cette journée de travail !
Tu as bien mérité de te reposer… Ce sont les vacances, YOUPI.

Profite bien de tes vacances pour te reposer,
jouer dehors, lire…
On se retrouve le 26 avril, en pleine forme !

