
Elven, le vendredi 20  mars 2020 

 

   Bonjour à tous,   

   Après cette première semaine d’école à la maison, 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. Faites des pauses pour 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 dû 

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 et je ne peux pas visionner le travail que vous faites. 

Je vous enverrai, dans la mesure du possible, en plus du travail, des fiches de correction en 

français et mathématiques des exercices qui sont à réaliser. Cela pourra aider chacun à vérifier 

la réussite de son travail, à se corriger seul, et à comprendre ses erreurs. 

C’est une situation nouvelle pour chacun, alors faites de votre mieux en essayant de 

poursuivre à la maison selon les consignes de travail données en classe. Le but est de 

continuer à travailler régulièrement pour garder un rythme de travail. 

 

Pour que tu puisses mieux comprendre certaines nouvelles leçons, j’essaierai de mettre à 

disposition de petites vidéos. 

Voici un lien vers le site 1jour1actu, tu as un accès pour feuilleter et lire chaque magazine Milan 

 https://www.1jour1actu.com/culture/lire-et-sinformer-en-restant-confine%e2%80%89?&PMID=undefined   

 

Voici d’autres liens utiles : 

-Un site en lecture : Il était une histoire  https://www.iletaitunehistoire.com/   

-Un site en maths (intéressant pour le calcul mental, pour revoir les tables) :  

Calcul Tice   https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

 

A partir de la semaine prochaine, du travail sera fourni en histoire, géographie, sciences. Si tu 

peux imprimer les fiches, tu les colleras dans tes cahiers au fur et à mesure du travail effectué. 

Il en est de même pour la rédaction, l’anglais et 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 : gaetanejehannoCM1@gmail.com 

    A bientôt 

      Gaëtane 
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