Sciences

Grammaire

Orthographe

Lecture

Consigne
Lire les chapitres 9 et 10
Questionnaire à réaliser sur le site
directement.

Matériel / Sites / Support
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-brignemont/files/0209.htm

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-brignemont/files/0210.htm
Révisions de tous les mots (cahier outil p26) https://learningapps.org/display?v=p7bokok6j20
puis petit exercice sous forme de dictée sur le
site.

Comme les séances précédentes, sujet, verbe, Cahier du jour
COD, COI, … J’ai déposé une petite fiche d’aide Dans quelques semaines, les élèves retrouveront leur maitresse.
sur le blog en plus pour certains…
Les enfants jouent tranquillement dehors au ballon.
Cahier sciences : Ecrire la trace écrite « A quoi Trace écrite sur le blog partie sciences puis vidéo à regarder.
servent les étiquettes », puis réfléchir à la
question « quel est le trajet d’une pomme et https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-digestionde l’eau dans notre corps ? »
47.html
Cm1 : Regarder le diaporama : La France à la Sur le blog pour les cm1 partie histoire.
Renaissance + 2 vidéos sur Henri IV et les https://www.lumni.fr/video/l-enfance-d-un-protestant-pendantguerres de religion
les-guerres-de-religion-notre-histoire

CM2 :
https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-1re-guerremondiale

Quizz :
http://www.quizbean.com/#/la-premiere-guerre-mondiale1/5c7c1acb1f68c
Choisir un mot et réaliser les exercices sportifs Sporthographe sur le blog (facultatif) si vous faites plein d’autres
en fonction des lettres du mot, possibilité de sport chez vous.
le réaliser en famille.
*Fichier maths : Réaliser 2 problèmes,
corriger également les problèmes avec une Fichier maths
croix.
*Géométrie : réaliser un exercice de
constructor et un exercice de circulo (du
cahier fichier maths) sur une feuille blanche
Et 2 exercices de ville au trésor (CM1) et Pays
au trésor (CM2)

Arts

Sport

Cm2 : 2 vidéos à regarder
Attention le film : c’est pas sorcier dure une
trentaine de minutes. Bien écouter car vous
aurez un petit quizz la semaine suivante. (ceux
qui préfèrent le réaliser à la suite, je vous mets
le lien)

Maths

Histoire

https://www.youtube.com/watch?v=Df5MLgLrL1w

Numération : dictée de nombres décimaux sur
le site (utiliser le tableau de numération si
besoin)
Le 1er avril, réalisez votre plus beau poisson
(facultatif)

https://learningapps.org/display?v=pf410f67k20

