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LECTURE DE LA SEMAINE 

 

 

Violette vous présente 

Vendredi ou la vie sauvage 
de Michel Tournier. 

 
 

 

Une tempête grondait au-dessus du navire. Robinson faisait 

partie de l’équipage. Après avoir replié les voiles qui n’avaient 

pas éclaté, Robinson commença une partie de cartes avec le 

capitaine. Soudain, une vague gigantesque croula sur le pont et 

balaya tout ce qui s’y trouvait, les hommes comme le matériel. 

Lorsque Robinson reprit connaissance, il était couché, la figure 

dans le sable. Il se roula sur le dos. Quand il s ’assit, Robinson 

vit qu’il était sur une île. Il avait mal à l’épaule. Robinson prit 

un bâton et s’en fit une canne. En marchant loin de la rive, il vit 

un bouc à cent pas. Il escalada un précipice, et, ne voyant 

aucune trace, constata qu’il se trouvait sur une île déserte. 

 

Comment Robinson va-t-il vivre tout seul ? Il mourra peut-

être de tristesse ? Ou de vieillesse ? Et, pourquoi Vendredi 

ou la vie sauvage ? Pour le savoir, il faut lire ce roman !  

 

 

 

BD avec des gags rafraîchissants au gout d'été (à défaut 

d'avoir des vacances en ces circonstances !). Les Maîtres 

Nageurs sont sur le qui-vive pour intervenir à la moindre 

vague de morosité. À la piscine comme à la mer, vous ne 

risquez pas grand-chose, si ce n'est une bonne crise de 

rire.  

 

Bonne lecture ! 

 

BRAVO AUX 

PARTICIPANTS 

DES DEFIS  

 

« Postures 

sportives »  

&  

« Jeu de société et 

règles du jeu » 

 

 

-Romain 

-Laura 

-Ombeline 

-Roxanne 

 

 

N°4 – Lundi 18 mai 2020 

 

Après les conseils de lecture de votre camarade 

Violette, voici quelques liens vers des sites de lectures 

audio : 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-

voixhaute/nv/albums.php 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/albums.php
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/albums.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je m’occupe malin ! 

La classe de MS-GS de Mariannick vous présente… 

LES ARCS-EN-CIEL ! 

 

Et toi, ton déconfinement ? 

Les sportifs de la semaine : 

 

 Laura  

 

Le but de cette activité était de créer un arc-en-ciel, composé des 7 couleurs : 

le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, le mauve et le rose, tout en utilisant 

les objets de la maison. 



   

 

REBUS 

 

 

PROBLEME PROPOSE PAR VICTOR EN CE1 B 

 

 

 

 

Thomas va faire les courses pour sa 

mamie. Voici la liste des courses : 

- 1 poulet  - 1 pain 

- 1 citron  - 3 tomates  

- Est-ce que Thomas 

a assez d’argent ?  

- Si oui, combien lui 

reste-t-il ? 

 

Réponse : Il reste assez d’argent pour 

Thomas, exactement vingt-et-un euros 

et trente-six centimes.  



  

  

Lundi 18 mai 

Lever du soleil à 6h25 

Coucher du soleil à 21h43 
 

Durée du jour : 

15 heures et 17 minutes 

MOT DE LA SEMAINE 

La pollinisation (n.f) 

C’est le transport du pollen des étamines sur le pistil qui 

renferme les ovules. A la suite de la fécondation, les 

ovules se transforment en graines  

et le pistil en fruit.  
C’est grâce à la pollinisation que nous pouvons  

manger des fruits et légumes !  

Les abeilles jouent un rôle essentiel : ce sont 

elles qui transportent le pollen jusqu’au pistil.  

 

CHARADE 

Mon 1er est un métal précieux. 

Mon 2ème est un synonyme de « parle ». 

Mon 3ème est une coiffure pour les filles. 

Mon 4ème est ce qu’indique la montre. 

Mon tout est une machine que tu peux utiliser. 

 

  

 

  

 

pie, sang , lit  (pissenlit)Qui suis-je ? 

Réponse : un ordinateur (or – dit – nattes - heure) 

 

Un voleur s’introduit dans une maison.  

Il prend la télévision, des bijoux, de 

l’argent, … Lorsqu’il s’apprête à partir, 

une voix enfantine lui demande : 

 

-Monsieur, vous pourriez pas prendre 

mon bulletin scolaire aussi ?  

 



ET LES PROFS ALORS ?  

 

Le déconfinement à l’école pour Soazig, enseignante en CM1-CM2 A : 

 

« Le déconfinement est pour moi un retour à la voiture et aux 

déplacements ! J'avoue que ça ne m'a pas du tout manqué !! 

Reprendre au printemps avec le soleil est par contre un grand plaisir, ainsi 

que la liberté de déplacements à des distances différentes ! 

Les élèves ont l'air contents de revenir à l'école ! Nous prenons le temps 

de nous laver les mains, de mettre nos masques et faisons très attention à 

respecter les distances de 1 mètre, ce qui n'est pas toujours facile ! 

L'herbe et les petits arbustes ont bien poussé à l'école, l'herbe est très 

verte !! 

Nous pouvons à nouveau discuter avec d'autres personnes que notre seule 

famille ! » 

 

 

 

PROBLEME PROPOSE PAR 

TINO EN CE1 B 

 

Réponse : On multiplie le nombre de 

petits pots présents sur chaque étagère par 

le nombre d’étagères. La réponse est cent-

cinq petits pots.    

 

J'ai 3 étagères de petits pots 

de perles comme celle-ci.   

Combien j'ai de petits pots ? 
 

PROBLEME PROPOSE PAR 

LUCILE EN CE2 B 

Où se trouve l’Asie ? 

 
 Aide : La Russie est un pays asiatique.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour éviter les regroupements, des dispositifs sont mis en place.  

 

 

  

   

Des marquages au sol indiquent les 

distances à maintenir entre chaque élève. 

 

Des panneaux indiquent le chemin à 

emprunter pour chaque classe d’un côté 

ou de l’autre de la barrière. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazette N°5 le 2 juin… 

 

 
 

« Pour polliniser les plantes à fleurs, on connaît les insectes et en particulier les abeilles. On 
pense moins souvent aux oiseaux… 

Pourtant 900 espèces d’oiseaux participent à cette pollinisation et jouent donc un rôle 
important dans la préservation de la flore… patrimoine de l’Homme. 

Cette fonction est très importante dans les régions tropicales et en Océanie. C’est en allant 
chercher du nectar que ces oiseaux se chargent d’un précieux pollen qui sera lui-même 
transporté sur d’autres fleurs. » 

Consulter l’article : http://www.naturablog.com/la-pollinisation-des-fleurs-par-les-oiseaux/ 

 

 

 

          Le colibri    Le lori   La fauvette 

        

 

   

http://www.naturablog.com/la-pollinisation-des-fleurs-par-les-oiseaux/

