
      Elven, le 5 avril 2020 

 

Chers parents,  

j’espère que la classe à la maison se déroule bien. J’ai bien conscience que cela 

n’est pas simple pour tout le monde. La situation est différente au sein de chaque foyer. 

Aussi, n’hésitez pas à me contacter si besoin. 

En ce qui concerne la continuité pédagogique, j’essaie d’être le plus concise 

possible dans mes explications, dans le travail à réaliser. Mais de nouvelles notions, comme 

les nombres décimaux, ne sont pas évidentes à enseigner à distance. C’est pourquoi j’essaie 

de trouver des vidéos, des supports aidant à la découverte et compréhension de celles-ci 

mais ce n’est pas toujours tâche aisée ! 

J’ai conscience aussi que je vous envoie beaucoup de fiches, entre les leçons, les 

fiches d’exercices… La plupart sont en PDF et ne sont pas modifiables. J’ai peu de documents 

Word car mes fiches ont des sources variées (livres, Internet, ou moi-même…) et lorsque je 

réalise mes montages, je scanne donc les fiches obtenues. Aussi, si cela est difficile de tout 

photocopier (ce que je comprends bien sûr), vous pouvez changer les modalités de travail 

mais cela suppose d’avoir un ordinateur disponible et d’être face à un écran pour travailler ! 

Dans ce cas, il ne s’agit pas pour votre enfant de tout recopier, mais de reporter les réponses 

sur un cahier.  

En ce qui concerne les exercices à recopier, vous pouvez le faire sur un cahier 

spécifique « classe à la maison », ou utiliser le cahier du jour (car il me semble que les enfants 

n’ont pas pris leur cahier de brouillon), des feuilles de classeur... Que chacun choisisse la 

solution qui lui paraît la plus simple. 

En ce qui concerne les fiches de mathématiques et français : 

- Les leçons sont à ranger dans le classeur de leçons (sans oublier de noter les numéros). 

- Les fiches de géométrie sont à coller dans le cahier de géométrie. 

- Les autres fiches de mathématiques et les fiches de français ne sont pas à coller. Vous 

pouvez rassembler les fiches terminées dans une pochette spéciale travail à la maison. 

Une autre pochette peut servir aux fiches de travail en cours, inachevées.  

 

Enfin, je reste à votre disposition si vous avez d’autres interrogations, 

demandes…  

 

    A bientôt je l’espère. 

 

 

      Murielle  

 



 

 


