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LECTURE DE LA SEMAINE 

 

 

Yafatou vous présente : 

 

Chère Madame ma grand-mère, 
D’Elizabeth Brami. 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a bien réfléchi : « Il faut absolument que je cache des choses sur mon 

père », et elle croyait que sa grand-mère était la seule à pouvoir l’aider. 
 

 

 

C’est un roman épistolaire poignant, où se nouent le drame de l’abandon, la force 

de la filiation, et le droit de tout enfant à connaître ses origines. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N°5 – Lundi 8 juin 2020 

 

Après les conseils de lecture de votre camarade Yafatou, 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 

 

C’est l’histoire d’une jeune fille qui s’appelle Olivia 

et qui a douze ans et demi. Un jour, elle fouillait 

les papiers de sa mère ; elle trouva un nom. 

Elle savait que ce n’était pas bien, elle se dit :  

« Mais est-ce que c’est bien de cacher la vérité 

aux enfants, de garder des secrets ? ». 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je m’occupe malin ! 

La classe de CP d’Aurélie vous présente  

Le petit bricolage autour des abeilles ! 

 

 

Et toi, ton déconfinement ? 

 

 

 

Les alvéoles sont construites par 

les abeilles cirières de la mi-mars à 

la mi-juillet. Elles ont une forme 

hexagonale et sont majoritaire-

ment composées de cire ainsi que 

de propolis et de pollen. C’est dans 

ces alvéoles que les abeilles 

stockent leur bon miel ! 



   

 

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 8 juin  

Lever du soleil à 6h10 

Coucher du soleil à 22h04 
 

Durée du jour : 

15 heures et 53 minutes 

MOT DE LA SEMAINE 

Un mammifère (n.m) 

Les mammifères font partie du groupe des animaux vertébrés 

dont la caractéristique principale est l’allaitement.  
Ils possèdent également des poils, et  

la température interne (de leur corps)  

ne change pas. La grande majorité des  

mammifères sont vivipares, c’est-à-dire  

que les petits vont se développer à  

l’intérieur du ventre de leur mère.  

 

 

CHARADE 

Mon 1er est le petit de la vache. 

Mon 2ème est la 11e lettre de l’alphabet. 

Mon 3ème se fait avec du savon. 

Mon 4ème se respire. 

Mon tout est une matière à l’école. 

 

  

 

  

 

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

Réponse : vocabulaire (veau – k – bulle - air) 

 

Toto en sciences naturelles 

La maîtresse de Toto lui demande : 

- Toto, cite-moi un mammifère sans 

dents. 

Toto réfléchit un instant puis s’écrie : 

- Ma grand-mère ! 



ET LES PROFS ALORS ?  

 

Pour faire un maître déconfiné : 

❖ Ingrédients : 

• Un maître dans la force de l'âge 

• Quelques élèves de 7-8 ans 

• Un virus à couronne 

❖ Ustensiles : 

• Une grande classe 

• 8 tables et 8 chaises d'enfants 

• Des masques et une visière 

• Du savon, du gel hydroalcoolique 

 

 

Tout d'abord, il s'agira de bien confiner le maître et ses élèves. Pour cela, utiliser un virus 

à couronne tout frais, afin que personne ne soit immunisé. Faire mariner le maître et ses 

élèves séparément. Des nouvelles qui font plaisir, et du travail, pas toujours si facile à faire 

à la maison, peuvent maintenir le contact… et créer des liens d'un genre nouveau, très 

agréables, avec les parents ! 

 

Si le confinement est réussi, le goût du maître et de ses élèves pour l'école s'est développé, 

et on pourra alors procéder à leur incorporation dans la classe, avec soin, en faisant bien 

attention à ne pas les mélanger. 

 

Bien sûr la frustration est grande (tous les copains ne sont pas là, la liberté de 

mouvement est très restreinte...), mais nous avons aussi l'occasion d'inventer de 

nouvelles façons de jouer, et de développer notre autonomie. L'occasion aussi 

d'aborder des questionnements nouveaux, souvent hors du cadre des apprentissages 

scolaires, et c'est très intéressant ! 

 

Cette recette n'a pas vocation à être réalisée chaque année, mais cette expérience 

nous aura cependant appris beaucoup, je pense. Notamment sur le monde dans lequel 

nos enfants (eh oui, je suis père aussi !) vont devoir apprendre à vivre… 

 

Le déconfinement à l’école pour Jean-Baptiste, enseignant en CE1-CE2 A 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour maintenir les 

distances, des 

dispositifs sont mis 

en place. 

 

r Certains élèves font de même et portent le 

masque sur certains temps scolaires. D’autres 

ne le mettent pas et ils ont le droit !  

 

Tous se lavent régulièrement les mains : 30 

secondes top chrono !  

Les distances doivent être maintenues. Dans la 

cour de récréation, les tentations sont 

grandes mais avec le temps les élèves 

développent de supers pouvoirs aimantés : on 

s’attire, l’un s’approche, l’autre s’éloigne. 

  

 

 Des marquages au sol indiquent les distances à maintenir entre chaque élève. 

Les maîtres prennent l’habitude de porter des masques et parfois même des 

visières. 

 

  

Tous ensemble nous développons de nouveaux réflexes à faire pâlir ce 

coronaminus ! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Grâce au mot du jour, nous avons pu découvrir que les mammifères étaient tous (ou 
presque !) vivipares.  
En revanche, les 10 930 espèces d’oiseaux recensés à ce jour ne sont pas vivipares : 
ils pondent des œufs. On dit alors qu’ils sont ovipares.  

On appelle incubation, la période entre le moment où l’œuf est pondu et le moment 
où il éclot. Lors de l’incubation, le petit va alors se développer à l’intérieur de l’œuf 
constitué d’une coquille dure. Au moment de l’éclosion, l’oisillon perce une fine 
membrane qui lui permet d’accéder à une poche d’air. Il aura alors le temps de percer 
sa coquille tant bien que mal car cette étape met parfois plusieurs heures comme 
plusieurs jours ! 

Pour les aider lors de l’éclosion, certains 
oiseaux possèdent un diamant sur l’extrémité 
du bec qui leur permet de fracturer plus 
aisément la coquille. Ce diamant disparaîtra 
quelques jours après la naissance avec 
l’érosion naturelle. On appelle également le 
diamant « la dent de délivrance ».  

 

 

 

         

        

 

 

Si vous aimez les histoires qui parlent de conte et des loups, les livres de cet auteur sont 

faits pour vous. Vous passerez un bon moment en les lisant ! 

 
Geoffroy de Pennart 

Nationalité : France 

Né(e) à : Neuilly-sur-Seine, 1951 

Il habite à Périgueux avec sa 

femme et a deux filles. 

Geoffroy de Pennart est un 

auteur-illustrateur de littérature 

d'enfance et de jeunesse.  

Son site web : www.geoffroydepennart.com 



 

 

Balthazar  

Le personnage principal ne savait ce qui se passait 

et il croyait que c’était un jeu alors que les loups 

voulaient le manger. Il est drôle et le fait que pour 

une fois les deux loups avaient peur du taureau, ça 

changeait. 

Milo, Damiana et Laly.  


