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LECTURE DE LA SEMAINE 
 

Laura vous conseille :  

Pile ou face, Tome 1,  

« Cavale au bout du monde » 

De Hope Larson.  

 

C’est une Bande dessinée. 

 

 

C’est l’histoire de deux enfants qui s’appellent 

Alexandre et Cléopâtre. Il y a un groupe de 

personnes qui veut les retrouver pour les tuer, mais 

le garçon qui est chargé de les tuer n’y arrive pas. 

La fille se coupe les cheveux pour éviter qu’on les 

reconnaisse. Comme ils essayent de fuir, ils 

changent de ville tous les jours. Ils rencontrent 

deux garçons. Alexandre et Cléopâtre partent avec 

chacun un garçon. Il passe toute l’aventure avec. Ils 

essayent de retrouver leur père sans se faire tuer. 

 

 

 
 

 

 

 

BRAVO AUX 

PARTICIPANTS DU 

DEFI HERBIER : 

-Magalie -Titouan 

-Mathéo -Ombeline 

-Apolline -Natanaël 

-Ruan  -Raphaël 

-Roxane -Clémence 

-Youenn -Lalie 

-Margot -Mélissa 

-Laura -Axel 

-Léo  -Juliette 

-Romain  

BRAVO AUSSI AUX 

PARTICIPANTS DU 

DEFI PATISSERIE : 

-Lucie  -Yanis 

-Enzo  -Louise 

-Soren -Laura 

-Gabriel -Titouan 

-Rose  -Clémence 

-Raphaël  -Axel 

-Hugo  -Apolline 

-Louna -Juliette 

-Roxanne -Romain 

-Margot 

 

 

N°2 – Lundi 13 Avril 2020 

 

Après les conseils de lecture de votre camarade 

Laura, 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://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 !  

 

Et toi, ton confinement ? 

Pâtissiers et pâtissières de la semaine : 

 

 

 

 

 

 

 

Louise 

La classe de GS-CP 

d’Aurélie s’active pour 

Pâques, avec de belles 

créations : des œufs 

joliment décorés, des 

figurines en carton et 

pots de fleurs. 

 



 

  Louise, élève en classe de CE1-CE2 A, 

a exploré son jardin en quête de 

petites bêtes et y a trouvé… une 

grosse… Un adorable poulain !  

 

C’est l’occasion de tester vos 

connaissances sur cet animal ! 

 

Comment s’appelle le cheval mâle ? 

o Une jument 

o Un étalon  

 

Comment s’appelle la « couleur » du cheval ? 

o La robe 

o La fourrure 

  

 

 

 

 

 

 

 

PYRAMIDE ADDITIVE 

Additionne deux nombres côte à côte 

sur une même ligne pour trouver le 

résultat au-dessus. 

 

 

Réponses : Etalon - Robe 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine, le défi herbier vous 

a été proposé. Vous avez su nous 

faire découvrir une grande variété 

de plantes de vos jardins. 

Aujourd’hui nous nous rendons dans 

le potager !  

 
Nous vous présentons quelques plantes aux pouvoirs 

magiques. Bien placées dans votre potager, ces plantes 

protègent vos légumes et vos fruits des petites bêtes trop 

gourmandes sans leur faire de mal et éloignent les 

parasites et les maladies : un bon moyen de préserver la 

nature tout en ayant de beaux et bons fruits et légumes à 

déguster !  

 

Prendre soin de son potager… et de la nature ! 

  

Les tomates et les œillets d’Inde. 

 

 

Les soucis et la salade à couper pour éloigner les pucerons.  

 

 

 
Et la star de cet article : la bourrache. C’est une fleur qui 

éloigne les escargots et les limaces.  

Son plus ? Elle est comestible ! Sa fleur peut décorer tes plus beaux 

gâteaux ou se manger en salade.  

Pour garder le lien avec le potager tout en passant 

au défi pâtisserie, voici la recette de la tarte à 

la rhubarbe, un délice ! 

 

 Ingrédients : 

Pour la pâte à tarte :  

❖ 200 g de farine  

❖ 100 g de beurre 

❖ 1 jaune d’œuf 

❖ 5 cl d’eau 

❖ 1 pincée de sel 

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-a-la-rhubarbe-

rapide_22715.aspx 

Pour la garniture : 

❖ 800 g de rhubarbe 

❖ 150 g de sucre en poudre 

❖ 2 œufs 

❖ 125 g de crème fraîche 

 

 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-a-la-rhubarbe-rapide_22715.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-a-la-rhubarbe-rapide_22715.aspx


  

  

Lundi 13 Avril 

Lever du soleil à 7h21 

Coucher du soleil à 20h56 
 

Durée du jour : 

13 heures et 34 minutes 

MOT DE LA SEMAINE 

UNE PEPINIERE (n.f) 

Terrain où l'on fait pousser de jeunes 

arbres destinés à être replantés ou à 

recevoir des greffes.   

CHARADE 

Mon premier est le contraire de haut. 

Mon deuxième est le contraire de rapide. 

Mon troisième est le contraire de matin. 
Mon tout se trouve dans le jardin. 

Qui suis-je ? 

 

 

Réponse : une balançoire (bas lent soir) 

 

Deux pommes de terre marchent 

sur un trottoir. Une pomme de 

terre se fait écraser, que dit la 

deuxième pomme de terre ? 

 

- Oh purée ! 

 

 



ET LES PROFS ALORS ?  

Depuis quelques semaines, on ne se voit plus « en vrai » dans la classe mais 

« on » s’écrit et je suis très heureuse d’avoir de vos nouvelles lorsque j’allume 

mon ordinateur : des photos de votre travail, de vos activités et des petites 

anecdotes confiées par vos parents. 

Une partie de la journée est donc consacrée à répondre aux mails de vos 

parents et à préparer les activités qu’on vous envoie deux fois par semaine. 

Je suis d’ailleurs très fière de vous car vous continuez à faire du très bon 

travail. Bravo à vos parents qui vous aident et vous accompagnent tous les 

jours ! 

J’échange également des mails avec les autres maîtres et maîtresses pour 

qu’on puisse s’organiser tous ensemble. Je suis allée à l’école et ça fait plaisir 

de voir les collègues et quelques élèves. 

Et puis, je joue avec ma fille, je cuisine…Bref les journées passent très vite ! 

Sabrina 

 

 
 

A vous de jouer !  

Lio est un poisson 

nouvellement arrivé dans 

l’aquarium de la ville. Avec lui, 

102 poissons de son espèce, 

43 poissons « guppys » et 67 

poissons néons bleus peuplent 

l’aquarium. 

Combien de poissons y-a-t-

il en tout dans cet 

aquarium ? 

 

Réponse : Deux-cent-treize poissons. 



  
Les enfants de la classe de CM1-CM2 continuent une correspondance avec 

l’école associative d’Ile aux enfants à Antananarivo, la capitale de Madagascar.  

Comme nous ce pays est atteint par le COVID-19 et son gouvernement a décidé 

le confinement. 

La classe de CM1-CM2 a envoyé un courrier et un e-mail. Voici des nouvelles et 

une proposition du directeur : 

« Bonjour à toute l’équipe et aux élèves,  

Nous sommes également en période de confinement depuis 2 semaines, et 

malheureusement il est difficile de mettre en place un suivi avec tous les 

enfants.  

L’école a fait un don de 400 masques à l’hôpital (nos stocks que nous avions 

durant l’épidémie de la peste, il y a 2 ans).  

Cette semaine, j’organise une distribution hebdomadaire de produits de 

première nécessité et d’hygiène… le plus compliqué c’est de distribuer sans 

avoir d’attroupement devant ou à l’intérieur de l’école. Je souhaite également 

faire une distribution pour les familles du quartier non bénéficiaires de 

notre projet (plus de 600 familles en tout). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce serait très sympa d’avoir des productions de notre jeu concours par vos 

élèves […] De notre côté, nous mettons également en place le journal mensuel 

de l’école (je me ferai un plaisir de vous envoyer un exemplaire, dès notre 

reprise). Bon courage à tous, et nous vous souhaitons une bonne santé et une 

reprise rapide ! 

Bien amicalement, 

ERIC »  

 



Gazette N°3 dès le 4 mai… 

 

De nouveaux défis vous seront lancés au retour des 

vacances scolaires : 

-Un défi d’extérieur : Les postures de sport.  

-Un défi d’intérieur : les règles du jeu et les jeux de société.  

 

 

Dans la prochaine gazette, une nouvelle rubrique 

verra son apparition : « Et toi, tes vacances ? », alors 

n’hésitez pas à vous improviser reporter et nous rapporter 

vos exploits !  

 

Bonnes vacances à tous ! 
 

 

 


