
 

Elven, le jeudi 19 mars 2020 

   Chers élèves,  

   J’espère que vous allez tous bien et que chacun d’entre vous arrive à 

s’organiser au mieux pour effectuer le travail demandé. Pensez aussi à vous détendre, vous 

divertir : dessiner, lire, cuisiner de bons goûters, jouer… mais aussi profiter du beau temps dans 

le jardin. 

Si vous avez essayé de vous connecter au site jeuxpedago, vous avez du 

remarquer que la version présentée en classe n’est plus celle disponible sur Internet. En effet, 

le nombre important de connexions a entraîné la mise en ligne de l’ancienne version. Vous n’avez 

donc plus besoin d’identifiant. Je ne peux pas donc pas visionner le travail que vous faites, mais 

ce n’est pas grave. 

J’ai essayé de mettre en place un nouveau plan de travail sur un autre site 

Internet mais l’accès semble difficile par moment. Je vous indique tout de même la marche à 

suivre : 

1°) Va sur le site :  https://classe-numerique.fr/ 

2°) Clique sur : Elèves. 

3°) Choisis : Connexion nouveau site. 

4°) Identifiant pour tous : CM1Murielle 

5°) Mot de passe pour tous : Joseph. 

6°) Choisis ton prénom et un code personnel (note-le bien quelque part, je n’y 

aurai pas accès). 

J’y ai préparé 3 plans de travail : un de français, un de mathématiques, un avec de l’anglais, de 

l’histoire, de la géographie, des sciences. Il y a un certain nombre de notions que nous sommes 

en train de travailler. J’y ajouterai d’autres exercices en fonction des nouvelles notions 

étudiées. Tu peux refaire deux fois chaque exercice et je vais pouvoir voir tes résultats. 

   Aussi, pour que tu puisses mieux comprendre certaines nouvelles leçons, 

j’essaierai de mettre à disposition de petites vidéos. De plus, à partir de la semaine prochaine, 

du travail sera fourni en histoire, géographie, sciences, ce qui n’était pas encore le cas cette 

semaine. Tu colleras les fiches dans les bons cahiers au fur et à mesure du travail effectué. Il 

en est de même pour la géométrie, l’anglais, l’EMC.  

   Enfin, pour que tu puisses me donner de tes nouvelles, me poser des 

questions, voici une adresse mail que tu peux utiliser pour m’envoyer un message : 

muriellegaudensCM1@gmail.com. 

    A bientôt 

      Murielle 
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