
Jeudi 02 avril



Printempss

Automne Hiver

Eté



Vacances

Rentrée à l’école 
ou la maison.

Anniversaire Hippolyte
10/04

Anniversaire Basile
12/04

Anniversaire Olivia
08/04



Jeudi 02 avril

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Dictée/ 
Grammaire

La phrase du jour: son 
IN

30 min Orthographe Leçon :
M devant m ,b , p

30 min

Calcul mental CALCULATICE 15 min Théâtre Scène 11 15 min

RECREATION RECREATION

Géométrie: 
Les polygones

Jeu du portrait 30 min Découverte 
du monde

Les chaines 
alimentaires (suite)

30 min

Lecture / 
Maths

LALILO 15 min Défi du jour 15 min



La phrase du jour: le son IN



Calcul mental

❖

❖

☺





Calcul mental: la caisse

Zoom sur le calcul:

7 pour aller jusque 20
7 + ……. = 20



Géométrie



Jeu du portrait



LALILO

➢



Lis les mots suivants:

Que remarques-tu?



Pourquoi? Il faut regarder la lettre juste après : B, P ou M







Si tu le souhaites, tu peux réviser cette leçon avec le site suivant:

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php


Peut –on mettre NE…. PAS?

Tu n’a pas rangé ta chambre.

OUI NON

Il, elle Tu

a as à

Tu as rangé ta chambre.

Tu …….. rangé ta chambre.



Pièce de théatre:
•

•

☺





Découverte du monde

est mangée par



Découverte du monde

Retrouve les différentes chaînes alimentaires à partir des photos du document.
N’oublie de mettre les flèches.
Il y a plusieurs réponses possibles!

▪ Réfléchis bien: ne mets pas un ours blanc qui mange une girafe. 
Ils ne vivent pas dans le même milieu!

▪ Petit indice: Il y a 5 végétaux (premiers maillons de chaque chaîne alimentaire)



Défi du jour
De l’art à la maison « Home art »

➢ Lis le document qui présente le défi et des œuvres de Dominic Bahmann:
https://bit.ly/2QGMQJo

➢ Observe d’autres œuvres de cet artiste sur son site:
https://stopthinkmake.com/conceptual-work

➢ Réalise une création pour ton défi du jour.

➢ Si tu le souhaites, tu peux donner un titre à ton œuvre et tu écris ce que tu as voulu créer.
➢ Prends ton œuvre en photo.

https://bit.ly/2QGMQJo
https://stopthinkmake.com/conceptual-work

